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SUR LA GERMINATION DES AMANDES

par M. LECLERC DU SABLON

Dans un precedent travail (1) j'ai fait connaitre le resultat de

mes experiences sur les germinations des graines de quelques plan-

tes oleagineuses telles que le Ricin, le Chanvre, le Lin, le Colza,

l'Arachide; la note que je publie maintenant sur la germination

des amandes peut etre considered comme la suite de ce travail. J'ai

etudie en effet, toujours d'apres les monies methodes, comment
variait, dans les diflerentes parties d'une graine en voie de develop-

pement, la proportion d'huile et des principaux hydrates des car-

J'ai examine en m6me temps les amandes douces et les amandes
ameres; les graines qui m'ontservi ont ete cueillies aumois d'octo-

bre 1895; elles ont ete mises a germerdans une serredes le mois de

decembre de la mgme annee etont 6le analyseesdans le courant de

l'hiver. On sait que la germination des amandes s'efTectue d'une

facon assez irreguliere. Ainsi,un mois apres avoirete miseseuterre

certaines graines avaient deja emis une racine longue de plusieurs

centimetres, tandis que d'autres n'avaient encore subi aucune modi-

fication. Je me suis assure que, pour les amandes comme pour les

autres plantes, les graines com parables au point de vue physiologi-

que etaient cellesqui etaient arrivees au memedegrede developpe-

ment morphologique et non pas celles qui se trouvaient depuis le

meme temps dans des conditions favorables a leur germination.

J'indiquerai done l'etat de developpement des graines en donnant

-la longueur de la radicule sans tenir compte du temps depuis

Iequel ces graines ont ete raises a germer.

Les methodes d'analyses employees sont les mfimes que j'ai indi-

quees dans mon premier travail. Les graines a analyser etaient

dessechees pendant trois jours dans une etuve a 45° environ, puis

(1) Revue generate de Botanique, 1895, page 145, 205, 258.
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pulve>isees, pesees et placees dans un flacon bouche a l^meri et

renfermant de Tether anhydre destine" a extraire l'huile. Au bout

d'un sejour de huit jours environ dans Tether la matiere estfiltree.

L'ether evapore abandonne l'huile des graines qui se trouve ainsi

isolee et que Ton peut peser. La matiere epuisee par lather est

ensuite traitee par l'alcool a 90° quidissout le sucre. Je fais e>apo-

rer l'alcool jusqu'a consistance sirupeuse, je reprends par l'eau qui
redissout les sucres

;
j'elimine le tannin et quelques autres produits

au moyen du sous-acetate de plomb
;
puis dans la moitie de la

liqueur, je dose directement le glucose et d'une facon generate les

sucres qui reduisent la liqueur de Fehling, dans l'autre moitie je

ramene tous les sucres a T£tat de glucose au moyen de Taction de
l'acide chlorhydrique a chaud. J'obtiens ainsi la quantite totale du
sucre et par difference j'ai la quantite des sucres non reducteurs que
je contends sous la qualification de saccharose. Ensuite je reprends
par l'eau la matiere epuisee successivement par l'ether et l'alcool et

je la traite par Tacide chlorhydrique etendu a Tebullition pour
transformer en glucose Tamidon et les autres hydrates de carbone,
tels que la dextrine, qui sont insolubles dans l'alcool a 90»; je dose
ainsi a Tetat de glucose cette nouvelle categorie de produits hydro-
carbones que l'on reunit ordinairement sous la qualification
d'amyloses.

Ces divers dosages effectues sur des graines a des etats differents
de developpement permettent de se faire une certaine idee de la
marche generale des transformations qui s'operent dans les reserves
non azotees de la graine. Pour rendre les resultats plus facilement
comparables, je rapporterai la teneur de toutes les substances dosees
au poids total de la matiere soumise a l'analyse et dessechee dans
les conditions indiquees plus haut.

Au point de vue auquel je me suis place, les amandes douces
dillerent fort peu des amandes ameres, j'exposerai done simultane-
ment les resultats obtenus pour ces deux sortes de graines. Je
commencerai par montrer de quelle facon varie la proportion
d'huile, je passerai ensuite a l'etude des hydrates de carbone.

Huile. - Amandes douces. Les amandes douces mures et non
germees renferment environ SO •/„ d'huile. Pendant la germination
cette proportioD diminue de la facon indiquSe par le tableau 1.
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Tableau 1.

II faut remarquer que les quantity d'huile portees sur ce tableau

se rapportent a la plantule entire. On voit que la proportion d'huile

diminue lentement. A developpement egal les graines de Ricin et

la plupart des autres graines oleagineuses renferment relativement

beaucoup moins d'huile. II est vrai que pendant la germination

le poids sec des graines diminue et que par consequent une quan-

tity notable d'huile peut 6tre diger^e sans que le rapport du poids

de l'huile qui reste au poids total de la graine soit sensiblement

modifie. N'ayant pas pese chaque graine avant de la mettre a germer,

je ne puis indiquer avec precision la perte du poids sec de chacune

d'elles. Mais toutes les graines que j'ai employees etaient a peu pres

pareilles et en connaissant le poids de chacune au moment de l'ana-

lyse on peut se faire une idee approximative de la perte de poids.

Ainsi, tandis que le poids moyen des graines non germees etait de

Os 1', 955, le poids moyen des graines prises aux diverses phases du

developpement indiquees au tableau 1 etait de Ofc' r , 622 — 0s r
, 750

_ os> , 581 — OS', 700 — Ogr, 684 — Os', 693 — Os*, 670. On voit que

la perte du poids sec est surtout considerable au debut de la germi-

nation, c est ce qui expiique pourquoi c'est a cette periode que la

proportion d'huile diminue le moins vite.

On peut rnaintenant se demander comment l'huile est distribute

dans les diverses parties de la plantule en voie de germination.

Pourrepondre a cette question j'ai dose separCment l'huile: 1° dans

les cotyledons, 2" dans la tige et la racine. II ne m'a pas paru utile

de separer la tige de la racine.

Le tableau 2 indique pour chacun des etats de developpement
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etudies la proportion d'huile qui se trouve d'une part dans les i

ledons et d'autre part dans le reste de la plantule.

j

Cotyledons ... 2 632 1 082 41
*"

j Tigeetracine. 276 009 3

Cotyledons ... 2 964 1 208 40

j
Tigeetracine. . 538 019 3

ib*. \
Cotyledons ... 2 176 594 27

15
j

Tigeetracine. 563 017 3

ificm J
Cotyledons ... %, 044 546 26

lb
\

Tigeetracine . 731 022 3

20cn {
Cotyledons ... 1 535 163 10

j
Tigeetracine. . 1 146 038 3

On voit que la tige et la racine renferment de 1'huile en petite

quantity et dans une proportion a peu pres constante. Mais comme
le poids de la tige et de la racine d'une graine augmente, il en
requite que le poids de 1'huile qui s'y trouve augmente aussi et dans
leraeme rapport. On doit done admettre que pendant la germina-
tion une petite quantite d'huile passe des cotyledons dans lesautres
parties de la plantule.

Jusqu a present j'ai appele huile l'ensemble des corps gras
extraits au moyen de Tether; mais on sait que dans les graines en
germination 1'huile neutre est toujours m61ee a une certaine quan-
tite d'acides gras. Pour me faire une idee de la facon dont variait la
quantity d'acides gras j'ai oper<§ de la facon suivante. L'ensemble
des corps gras etant isote et pese, je traite par 1'alcool qui dissout
les acides et j'ajoute quelques gouttes d'une dissolution de vert
malachite. Puis a l'aide d'une pipette graduee je verse goutte a
goutte une dissolution titree de baryte jusqu'a ce que la liqueur
soil neutralist, ce qui est indjque par le changement de couleur du
vert malachite. J'ai ainsi la quantity de baryte necessaire pour neu-
iraliser les acides gras. On peut done, etsansconnaitre d'une facon
precise la quantity absolue d'acides, voir de quelle facon ces com-
[HHt's variant pendant la g. muuation.

* dans les cotyledons la proportio
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gras est faible et augmente tres lentement. Ainsi pour neutraliser

les corps gras extraits de 100g r
. de cotyledons desseches il faut

0g r 1 de baryteau commencement de la periode germinative et 0? r 3

lorsque la radicule a atteint une longueur de 15cm environ. Cette

proportion est beaucoup plus forte dans la tige et la racine et dimi-

nue pendant que le developpement se produit. Lorsque la radicule

est longue de 9cm , il faut environ ls r de baryte pour neutraliser les

corps gras extraits de 100sr de matiere seche, il en faut seulement

0sr
. 4 lorsque la radicule est longue de 15cm . Si Ton se rappelle In

faible quantity de corps gras qui se trouve dans la tige et dans la

racine on arrivera a penser que les acides y sont relativement tres

abondants par rapport a l'huile neutre.

Pendant la germination des amandes il y a done, comme dans les

autres graines oleagineuses, mise en liberte d'une certaine quantite

d'acides gras que Ton doit considerer comme un des produits de la

digestion de l'huile; la plus grande partie des acides gras ainsi for-

me's emigre dans la tige et la racine, surtout dans la racine.

Amandes ameres. — Les amandes a meres ren ferment a peu pres

la meme quantite d'huile que les amandes douces et pendant la ger

mination la proportion de cette matiere de reserve diminue a peu

ores de la meme facou. Les deux tableaux suivants donnent lieu

aux memes remarques que les tableaux 1 et 2 ; l'un, le tableau 3,

est relatif a la quantite d'huile renfermee dans I'ensemble de la

graine, l'autre, le tableau 4, indique la repartition de Thuile d'une

part dans les cotyledons, d'autre part dans les autres parties de la
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Tableau 4.

~ul""
|

Tige et racine. 919 039 4

Sucres. — Amandes douces. — Les graines non germees ne

renferment que des traces de glucose et contienueut par contre

une quantite notable de saccharose, environ 4 °/ . Ge saccharose

constitue une matiere de reserve destinee a etre transform 6e en

glucose et assimilee pendant la germination. II est facile de mon-

trer que les diastases pouvant operer cette transformation existent

dans la graine non germee. Pour cela on prend deux lotsde graines

aussi coinparables que possible. Dans l'un on dose les sucres par

la methode ordinaire et on trouve seulement des traces de glucose

et 4 °/o de saccharose. L'autre lot est pile et laisse au contact dune
faible quantite d'eau pendant 24 heures, puis on le desseche et on
l'analyse comme le precedent; on y trouve la meme quantite totale

de sucre, mais il n'y a plus que 3 % de saccharose et, par contre,

un peu plus de 1 %de glucose. On peut conclure de cette experience

que, pendant que les graines pilees sont re.stes au contact de l'eau

le saccharose a ete m&le a Tinvertine qui l'a transforme partielle

ment en glucose. J'ai raontre d'ailleurs l'existeuce

analogue daus d'autres graines oleagineuses.

En etudiant les graines germees on y trouve <

une provenance tout a fait differente. Dans les i

dans les autres graines oleagineuses, le sucre est le principal pro-

duitde la digestion de l'huile. Le tableau 5 indique la quantite de

sucre qui se trouve dans 1'ensemble de la graine aux diverses
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La proportion totale du sucre, bien qu'inferieure a celle qui a

ete trouvee dans les graines de Ricin, est neanmoins superieure a

celle qui existe dans la plupart des graines oleagineuses. Bien que

le saccharose qui se trouve dans les graines non germees soit

digere pendant la germination, la proportion de ce sucre augmente

neanmoins pendant un certain temps. En se rapportaDt aux

explications qui ont ete donne'es a propos du Ricin, on verra que

le saccharose forme peut etre considere comme un produit de la

transformation de l'huile. Puis, ce saccharose, comme celui qui

se trouvait en reserve dans la graine non germee, se transforme

a son tour en glucose directement assimilable; dans l'ensemble

de la graine, la proportion de ce dernier sucre augmente cons-

tamment. Une certaine quantite" de glucose trouve" dans la graine

germee, provieut aussi de la digestion desglucosides qui se trouvent

dans la graine en proportion d'ailleurs assez faible (1 °/ a 2 %)•

Dans le tableau 6 on a distingue d'une part les sucres renfermes

dans les cotyledons, et d'autre part ceux qui se trouvent dans les

autres parties de la plantule.

Tableau 0.

731 081



12 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Ge tableau montre que les sucres r^ducteurs, de meme que les

sucres non reducteurs, ne sont pas repartis uniformement dans la

plantule. D'une facou generale les cotyledons renferment plus de

saccharose et. moins de glucose que les autres parties de la plantule.

D'ailleurs les details du tableau 6 s'expliquent facilement par ce

fait que le saccharose est un produit intermediaire entre l'huile qui

est en reserve dans les cotyledons el le glucose qui est assimile dans

la tige et la racine.

Au debut de la germination, en effet, lorsque la digestion de

l'huile commence, les cotyledons renferment une certaine quantite

de saccharose et tres peu de glucose; puis de nouvelles quautites de

saccharose se forment aux depens de l'huile pendant que le sac-

charose deja forme passe a l'etat de glucose ; c'est ce qui explique

pourquoi la proportion de saccharose est a peu pres constante, tandis

que celle de glucose augmente constamment. A la fin de la periode

germinative alors que la reserve d'huile est presque epuisee, la pro-

duction de saccharose se ralentit sans que sa transformation en

glucose soit arr&tee; de la cette diminution de la proportion de sac-

charose a la fin de la germination.

Dans la tige et la racine il en est tout autrement ; il n'y a qu'une

quantite' insignifiante d'huile et par consequent production negli-

geable de saccharose. Le sucre que la tige et la racine recoivent des

cotyledons estconstitue par un melange de glucose et de saccharose

qui se transforme en glucose; il est done naturel de trouver ici plus

de glucose et moins de saccharose que dans les cotyledons. La trans-

formation du saccharose en glucose s'effectue d'ailleurs sans doute

aussi bien dans la tige et la racine que dans les cotyledons. 11 est

aussi fort probable que la migration de glucose vers la tige et la

racine setlectue plus facilement que celle du saccharose. Ce fait

d'ailleursne serait pas isolecar on a vu que, pendant la germina-

tion des graines de Ricin, le glucose passe de l'albumen dans la

plantule a l'exclusion presque complete du saccharose.

Si maintenant on dose isolement les sucres qui se trouvent dans

la tige et ( tux qui se trouvent dans la racine, on constate dans la

tige une proportion bien plus forte aussi bien de glucose que de

saccharose. Ainsi lorsque la radicule est longue de 20cp», la tige

renferme 17% de glucose et2 % de saccharose, tandis que la racine

contient seulemeqt 4 ° ode glucose et \ % de saccharose. II est
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bien entendu que dans ce <-as cominc <!aus tous irux qui ont ete

etudies la plantule n'a pas encore commence de verdir.

Amandes ameres. — L'etude des sucres dans la germination des

amandes ameres donne a peu pres les monies resultats que pour les

amandes douces comme l'indiquent les tableaux 7 et 8. Dans le

tableau 7 les plantules sout considerees dans leur ensemble; dans le

tableau 8 les sucres ont ete dose's isolement, d'une part dans les

cotyledons et d'autre part dans le reste de la plantule.

Tableau

En comparant ces tableaux avec les tableaux 5 et 6, on

remarque que les proportions de sucre sont relativernent plus

considerables dans les amandes ameres que dans les amandes

douces. Les amandes ameres auraient done une saveur plus

sucree si ce n'^tait la formation d'acide cyanhydrique au contact

de l'eau. D'aiileurs la marche de la digestion de 1'huile et de la

formation des sucres est le m6me dans les deux cas.
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Amyloses. — Amandes douces. — Les graines epuisees par

l'alcool a 90° renferment encore des amyloses (amidon, dextrine)

;

j'ai dose tous ces composes en m6me temps en lesramenant a l'etat

de glucose par Taction de l'acide chlorhydrique £tendu et bouil-

lant. Le tableau 9 indique dans quelle proportion ces hydrates

de carbone insolubles ; dans l'alcool se trouvent dans l'ensemble

dela graineet le tableau 10 donne le meme renseignement pour

les cotyledons d'une part etles autres parties de la plantule d'autre

part.

Tableau 9.

Longueur Poids Total des hydros

Cotyledons . .

Tige et racine

2 632

216

Cotyledons . . 2 964

535

Cotyledons . . 2 176

563

Cotyledons . . 2 064

731

Cotyledons . .

Tige et racine

1 635

1 146

Les hydrates de carbone reunis sous le nom d'amyloses

sont sans doute de nature tres diverse et ont seulement pour

caractere commun d'etre insolubles dans l'alcool a 90° et de pouvoir

etre transformes en glucose par l'acide chlorhydrique bouillant.

Les graines non germdes ne renferment pas d'amidon, mais

pendant la germination il s'eu forme, surtout dans la tige et
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daus la racine. L'amidon se trouve toujours neanmoins en faible

proportion et la plus grande partie du glucose dose provient de

dextrines ou decomposes analogues.

A mande? ameres. — Au point de vue des hydrates de carbone

insolubles dans l'alcool, les amandes ameres different peu des

amandes douces comine le montrent les tableaux 11 et 12 relatifs,

le premier aux plantules entieres, le second aux cotyledons isoles

des autres parties de la plantule.

Tableau 11.

Tableau 12.

I Cotyledons ... 3 244 286 8 19
901,1

j Tige et racine . 576 050 8 24

Cotyledons ... 2 784 267 9 21
13cm

j Tige et racine . 755 061 8 23

I Cotyledons ... 2 564 228 8 23
15cm

j
Tige et racine . 1 008 074 7 24

Cotyledons ... 1 982 212 10 27
20cm

j Tige et racine . 949 070 7 25

En comparant le tableau 10 au tableau 12 on remarque que dans

les amandes ameres la proportion d'hydrates de carbone est la

m6me dans les cotyledons que dans le reste de la plantule et varie

a peine pendant la duree de la germination. Dans les amandes

douces, au contraire, la proportion est d'abord plus faible dans les

cotyledons que dans la plantule, et a la fin de la germination

devient au contraire plus forte dans les cotyledons.
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II est difficile de preciser l'origine de ces hydrates de carbone
;

il est probable qu'une certaine partie au moins est un produit de

la digestion de l'huile, intermediaire entre l'huile et les sucres.

Conclusion. — En somme les amandes subissent pendant leur

germination les memes transformations chimiques que les autres

graines oleagineuses
; l'huile est digeree peu a peu en inline temps

qu'une certaine quantite d'acides gras est mise en liberte. Le

produit principal de la decomposition de l'huile est un sucre non

r^ducteur que Ton peut ranger dans la categorie des saccharoses et

qui est a son tour transforme en glucose directement assimilable.



SUR UNE FORME CONIDIENNE NOUVELLE

DANS LE GENRE CIUETOMIUM

par M. Em. BOUL.ANGER (1).

J'ai deja expose (2) les liens de parente existant entre un

Sporotrirhum. un (imphiuw et un Chaetomium; j'ai montre" comment
ces deux dernieres formes pouvaient se produire dans les cultures

du Sporotrichum. Le Champignon que j'etudie aujourd'hui, quoique

tres different, appartient a la meme serie ; nous verrons, en effet,

qu'il peut presenter dans les cultures la forme simple des SporOtfi

chum, et que sa forme parfaite est un Chsetomium.

I. — Description du Champignon.

Ce Champignon s'est developpe sur de Tecorce de Piscidta

erythrina (3), mise a nioisir. Je le cultive depuis quatre ans sur

des milieux varies, et les cultures qui m'ont servi dans cette etude

sont le resultat d'une longue serie de semis successifs, efiectues

dans ce laps de temps. Les modifications qu'il a subies daus son

developpement, et que je vais exposer, ne se sont presentees

qu'apres deux ans de culture et sur des milieux determines : elles

s'y sont toujours montrees depuis.

On cultive bien ce Champignon sur le bois pourri, sur la feuille

de bananier et aussi sur des tranches de carotte sterilisers ; mais

il est assez long a se d^\ elopper (quinze jours environ). Les milieux

amylac^s, comme la pomme de terre, et les milieux liquides en

general ne lui conviennent pas ; dans les milieux liquides, ou il

(i) Travail du Laboratoire de Botanique de la Sorbonne, dirigepar M. S. Bossier.
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se developpe, il reste peu abundant et ne fructifie pas avaat trois

semaines.

Dans les nombreux semis successifs que j'ai faits, j'ai toujours

reporte les semences provenant d'un milieu de culture dans des

tubes contenant le merae milieu
; j'esperais ainsi mieux fixer chez

ce Champignon les caracteres qu'il peut acque>ir sur un milieu

nutritif determine.

Ge Champignon n'ayant pas encore ete decrit, je l'appelle pro-

visoirement Dicyma ampullifera ; ce nom, ainsi qu'on le verra plus

loin, rappelle ses principaux caracteres.

Le Dicyma ampullifera est fllamenteux; il forme a la surface du

substratum de petites touffes floconneuses, blanches a l'etat jeune,

prenant une teinte bleu-verdatre a maturity et noire dans les cul-

tures agees. Sur tranches de carotte, il est toujours d'une nuance

vert fonce" ; sur bois il est noir.

On se rend bien compte de sa structure en I'examinant directe-

ment dans un tubede culture, a un faible grossissement (fig. 1)- ft

forme sur le substratum un tapis blanc, bien developpe, constitue

par des filaments ste>iles, rampants et incolores : sur ce mycelium

se dressent des filaments fructiferes, noirs, rigides, hauts de l
mm

environ, presentant une ramification reguliere et tres caracteris-

Des l'insertion sur le mycelium, le filament dresse est cutinise,

d'oii sa coloration noire
; cet axe principal (fig. i, a) long de 100 a

150 p., se termine par une ampoule incolore ; a la base de celle-ci,

naissent deux axes de second ordre opposes, cutinises et rigides,

se terminant aussi chacun par une ampoule semblable. Ces axes

secondaires donnent naissance de la meme facon, chacun a deux

ordre; mais ceux-ci ne produisent a leur tour

e, et ainsi de suite. Une telle ramification est done

:yme bipare, se terminant par plusieurs cymes

ie des axes successifs ou sympode etant rigide, le

ir suite un aspect tres regulier. Une des caracteris

upignon consiste dans ce fait que chacun des axes

lite, en se terminant par une ampoule iucolore et

les couslituaot le sympode, et vers le milieu de
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chacim d'eux, prennent naissance de petits rameaux fructiferes,

supportant d'epais bouquets de spores.

Si l'on examine le Dicyma a un plus fort grossissement, sur le

mycelium ramifie\ incolore (2 a 5 diam.), oq voit se dresser les

filaments fertiles (fig. 2) plus epais (4 a 5 diam.) ; ils sont cloisonnes

regulierement. Leur coloration, qui parait noire a un tres faible

grossissement, est en realite brunatre ; a un grossissement tres

fort, elle peut etre representee par la teinte umbrinus, de la Chro-

motaxie de Saccardo. La membrane, en raison de sa cutinisation

developp^e, est cassante ; elle se brise net, lorsqu'on exerce une
pression sur la lamelle de la preparation. L'ampoule (fig. 2, a) qui

termine chaque article, est incolore : c'est la seule partie aerienne

du Dicyma, qui ne soitpas cutinisee (1). Elle a un contour regulier,

ovoide, et se trouve exactement dans le prolongement de l'axe

qu'elle termine; elle se rattache au filament par un col allonge

et plus etroit ; elle mesure en moyenne 9 [x X 3 ja.

L'ampoule n'est pas une partie morte du Champignon, elle

renferme du protoplasma vivant, car dans certains cas elle est

susceptible de bourgeonner (fig. 7 et 8), et de se transformer en
filament. Elle constitue par sa forme particuliere et sa g^neralite

un caractere important de cette Mucedinee.

Rameau sporifere. — Les spores forment des bouquets volumi-
neux a l'extremite des rameaux qui les portent. Parfois plusieurs

rameaux (fig. 3', r) peuvent s'inserer sur uu meme point du fila-

ment
;

ils donnent naissance chacun a 2—5 branches secondares
(fig. 3,3', b), portant3—5 basides, disposers en verticille (fig. 3, 3',c);

parfois meme il y a plusieurs verticilles de basides a differentes

hauteurs. Toutes ces ramifications se cutinisent quand le Champi-
gnon est mur, les basides seules restent incolores.

La baside renflee a la base quand elle est jeune, bourgeonne a

son extremite" amincie une premiere spore ; des que celle-ci s'est

formee, elle est rejetee de cdte (fig. 3, d), une seconde spore bour-

geonne a son tour, et ainsi de suite, de sorte que la baside se

trouve eutouree de spores, les plus jeunes etant vers La pointe. La
baside vieillie (10 — 12 -j. X 4— 5 a), depouillee de ses spores (fig. 4),
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apparait dentelee irregulierement ; sa surface est parsemee de petits

points refringents, traces d'iusertion des spores. La spore (fig. 5)

est a pen pres de la meme nuance que le filament ; elle est ovo'ide

(7,5 p. X 4,5 [a), echinulSe et s'insere sur la baside par un petit bee

refringent et incolore.

En resume, le Dicyma ampullifera presente des filaments fertile*

dresses, noirdtres ; ces filaments se ramifvent en une cyme bipare,

que terminent des cymes unipares ; chaque article du sympode,

termineparune ampoule incolore, porte enye'neral un rameau sporifere;

celui-ci, plus ou moins ramijie, supporte des mrticilles de basides,

he'risse'es de spores noirdtres, owides et echinulees.

Les filaments cutinises et les spores noires font de cette mois-

sissure une Dimatiie typique. Elle differe nettement des autres

Dematie"es par l'ensemble de ses caracteres, et surtout par sa rami

fication et par les ampoules terminales de chaque branche : elle

constitue done un genre nouveau auquel je donne le nom de

Dicyma, pour rappeler le mode de ramification qui comprend une

double serie de cymes successives. Le nom d'espece (/). ampullifera)

rappelle la presence des ampoules, caractere qui frappe au premier

abord quand on examine ce champignon.

II. — Modifications produites par la culture.

On peut cultiver longternps le Dicyma ampullifera sur la feuille

de bananier ou sur le bois pourri, sans le voir se d^former ; apres

de nombreuses cultures successives, il a garde tous les caracteres

qu'il presente a l'etat naturel. Je l'ai conserve pendant quatre ans

sur ces milieux
; il y montre toujours son mode special de ramifica

tion et ses ampoules caracteristiques ; les rameaux sporiferes ont

leur structure normale.

Le Dicyma se cultive tres bien sur tranches de carotte steriii-

sees, mais sur ce milieu il change d'aspect apres des cultures

repetees et se modifie profondement. Les filaments dresses, primi-

tivementtloconneux, s'agregeut et torment d'epais cordons cylin

driques, tres reguliers ; cette forme agregee, assez mal delink
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Dans les monies cultures, a cdte de cordons agreges et parmi les

filaments sporiferes normaux, s'en trouvent d'autres, en grand

nombre, qui ne portent plus d'ampoules : a la place de celles-ci se

sont developpes des filaments sporiferes semblables aux autres et

d'ordinaire il ne reste aucune trace de l'ampoule (fig. 6). Mais on

se rend facilement compte qu'ils resultent du bourgeonnement de

celle-ci, car sur quelques pieds ce bourgeonnement est teste a son

d^but, et on y distingue encore le contour de l'ampoule (fig. 7 et 8).

Par suite de cette transformation, la ramification du Champi-

gnon se trouve entierement modifiee, et celui-ci prend un tout

autre aspect (fig. 9), que celui que j'ai decrit plus baut. Les spores

n'ont du reste subi aucune modification soit dans leur nature, soit

dans leur mode d'insertion.

II semble done que les milieux plus riches, qui conviennent

mieux au developpement de ce Champignon, produisent une trans-

formation de l'ampoule en un filament sporifere normal.

Les milieux liquides conviennent. peu en general au developpe-

ment du Dicyma. Dans le mout de biere, par exemple, ce Champi-

gnon est ties long a se developper et il n'y fructifie pas
;
ses

filaments dresses presentent toujours la ramification typique en

cyme bipare terminee par des cymes unipares; chaque article du

sympode cutinise se termine encore par une ampoule incolore ;

mais il ne se forme pas de rameaux sporiferes (fig. 16).

Cultive dans du bouillon ordinaire, le Dicyma subit une modifi-

cation difierente. Les ampoules, au lieu d'etre, eomme dans les

cultures sur carotte, remplacees par des filaments, ne se develop-

pent pas ; sauf ce point, la structure du Champignon est normale :

la ramification est la meme que celle decrite en premier lieu, mais

les ampoules manquent entierement.

On constate, dans les cultures sur pomme de terre, le mSine

phenomene : le Dicyma s'y developpe tres mal ; il creuse a la surface

du substratum des godets de forme irreguliere, caractere commun

aux cultures pauvres et difficiles de divers Champignons, lorsqu'ils

sont places dans de mauvaises conditions d'existence. Les filaments

dresses sont ici tres courts, et ne forment plus de toufies tlocon-

neuses ; au microscope, on constate que l'ampoule ne s'est formee

sur aucun d'eux. Celle-ci ne se forme done pas dans les cas de

vegetation difficile.
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Les cultures sur les divers milieux (carotte, bouillon, pomme
de terre) permettent done de supposer que l'existence de l'ampoule
est liee a la nature du milieu. Dans les milieux pauvres elle

n'apparait pas
; dans les milieux moyennement riches, elle se

developpe normalement
; enfin, dans les milieux tres favorables,

son developpement se poursuit au dela de la forme normale, et

l'ampoule devient eu bourgeonnant un filameut fructifere normal,
ce qui change entierement le facies et les caracteres morpholo-
giques de cette moisissure.

Dans toutes ces cultures, d'ailleurs, ce qui reste le plus cons-,

tant, ce sont d'une part les caracteres de la spore et de son mode
d'insertion, d'autre part le mode de ramification. La presence de

l'ampoule est done un caractere de second ordre par rapport au
caractere tire du mode de ramification. Celui-ci est, au premier
chef, un caractere generique.

III. — Forme Sporotrichum.

line transformation, qui me parait encore plus importante que
les prCc^dentes, se produit dans les cultures en cellule, en particu

lier si Ton prend comme milieu de culture le jus de navet. Au
centre de la culture, sur le mycelium rampant se dressent les

filaments fertiles cutinises, pourvus d'ampoules et de rameaux
sporiferes normaux. Mais sur les bords de la cellule, quand la

culture est vieille, les pieds fructiferes sont absolument differents.

D'une part, ils sont entierement incolores et beaucoup moins longs

que les filaments ordioaires ; de plus, l'ampoule a une tendance
a disparaitre a chaque point de ramification; mais on trouve toutes

les transitions entre les cas extremes (fig. 10, 11, 12). On observe
done tous les passages entre la forme difterenciee, dressed
cutinisee (Diryma), et cette forme tres reduite, rampante, absolu-

ment incolore, et dont les filaments dresses (fig. \1, d) sont a peine

ramifies. La presence de l'ampoule (fig. 10 et 11, a) dans quelques-
uns deces pieds sporiferes atrophies est une indication precieuse,

qui permet de montrer les stades intermediates entre les deux
formes.

Quant aux spores, elles sont, dans ces formes reduites, deveoues
incolores, lisses et ovoides : elles naissent a l'extremite, puis enve-
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loppent les rares branches fructiferes terminates. La lig. 12, qui est

au meme grossissemeiit que la fig. 2, montre un filament rampant

(r) sur lequel se dressent deux pied- fructiferes ('/) tres reduits.

Le rameau dresse mesure environ 30 p. (le Dicyma avait lmm

de haut); le filament a 2 u a U> de iliametre a son insertion sur le

mycelium; la spore mesure 6 p. X 4 p.

Par tous ces caraeteres, cette derniere forme se rattache aux

especes que Ton range dans le genre Sporotrichum (1). Le Dicyma

peut done, dans certaines conditions de culture, se reduire a la

forme atrophiee Sporotrichum.

IV. — Forme parfaite : Chetomiim.

La forme parfaite du Dicyma ampuUifera est un Chsetomium; elle

ne s'est developp<§e que dans les cultures sur feuilles de bananier

ou sur bois ; encore ne se produit-elle pas dans les premieres

cultures, mais uniquement apres de nombreux reports successifs,

et dans les cultures agees. On y observe, parmi les filaments rigide=

et fertiles du Dicyma, de petits pentheees noirs(250 [x haut X 200 p.

larg.), arrondis, submembraneux ; la partie superieure du peri-

thece est legerement etiree en forme de col (65 ft larg.); tout autour

de ce col se dressent (fig. 17) des filaments rigides noirs, ramifies,

dont chaque Itraurlic csi irnniinv par une ampoule incolore ; ces

poils, situes seulement a la partie superieure, du perithece, sont

absolument semblables aux filaments fertiles du Dicyma; ils pr6-

sentent comme eux Line ramilication en cyme bipare tenninee par

des cymes unipares, mais ils ne portent pas de spores. Parfois la

cyme bipare se montre tres reduite.

A la partie superieure du perithece, se trouve une petite ouver-

ture (ostiole) ; e'est par cet orifice que, lorsque le perithece est mur,

les spores s'echappenl agglutine«s en longs cordons noirs ; sauf ce

bouquet de poils terminal, la surface du perithece est entierement

lisse ; la membrane qui est a sa surface est formee par les cellules

externes cutinisees d'un pseudo-parenchyme qui en constitue la

paroi.

Comme dans tousles Chsstomium, il est assez difficile d'observer

les asques, car leur membrane se gelifie de tres bonne heure; en

(1) Rev gen. Botaniqur, ISifc'i. Sporotrichum. PI. 2, fig. 8.
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ecrasant de jeunes peritheces sous la lamelle couvre-objet, on ne

parvient pas a les apercevoir. Mais on peut y arriver de la facon

suivante : on choisit des peritheces jeunes, on monte la preparation

dansl'acidelactique eton chauffe au bee Bunsen jusqu'a ebullition.

Dans ces conditions, les asques jeunes sont projetees entieres hors

des peritheces et preseutent toutes les phases de developpemeut.

L'asque est cylindrique (fig. 18, 18'), fait rare parrai les Chseto-

mium, et faiblement pedicellee. Elle mesure 46 f*x7 fi et contient

8 spores, disposees en file (fig. 19). On n'observe pas de paraphyses.

Les ascospores (7 u5 diam. x 4 F-5 d'epaisseur) sont brunes
;

vues de profil, elles ont une forme de citron (fig. 22, p) ; mais, vues

de face ou de trois-quarts, elles semblent rondes ou elliptiques

(fig. 22, f, o). Leur forme resile est done celle d'une leutille.

Qifand on examine attentivement. la spore de profil, on y

distingue une ligne m^diane plus claire: la cutinisatiou,eu effet,ne

s'opere pas sur toute la surface de la spore, mais bien uniquement
aux deux pdles de la lentille, d'ou resultent deux calottes hemi-

sphenques (fig. 22, a, b) distinctes Tune de l'autre, et que separe la

ligne claire {c), qui a environ p. 75 de largeur.

L'ascospore germe (fig. 21) en un point quelconque de cette

bande claire, ou la cutinisation ne s'est pas produite.

On remarque dans les cultures, toujours au voisinage des

peritheces, des chlamydospores brunes, a parois tres epaisses.

Elles sont pluricellulaires ; formees en general de deux a trois

cellules (fig. 13) placets en file, elles peuvent en presenter parfois

un plus grand nonibre (fig. 14). Quelquefois meme (fig. 15), elles

affectent une forme contournee, determinant un petit massif de

cellules. Cette formation anormale s'explique facilement ; la chla-

mydospore resulte de la cutinisation d'une ou plusieurs cellules

du mycelium, qui s'isolent du reste du filament apres la formation

de leur membrane r^sistante. Dans la fig. 15, un grand nombre de

cellules du mycelium ont contribue a former la chlamydospore, et

le filament en se contournant a produit cette forme en massif, qu'on

prendrait au premier abord pour un debut de sclerote.

En r£sume\ ce perithece est un Pyrenomycete, appartenant a

la famille des Sphamac^es, section des Plueosporees. Les peritheces

sont simples, superacids, submembraneux, a col tres reduit, ce
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qui les distingue des Ceratostoma : les asques sont tres diffluentes

;

les ascospores, depourvues de prolongements, s'agglutinent a la

niaturite en lougs cordons noirs, pour sortir du perithece. Celui-ci

porte a sa partie superieure une touffe de poils rigides, noirs et

ramifies en cyme d'abord bipare puis unipare.

Tous ces caracteres sont bieu ceux des Chaetomium, et la forme

parfaite du Dicyma doit etre rangee dans ce genre.

Parmi les diverses especes de Chaetomium, il en est peu qui

rappellent celle que j'etudie. Le C. chartarum Winter ( nee

Ehrenberg) se rapproche quelque peu de celui-ci : il a les asques

subcylindriques, les ascospores brunes et lenticulaires ; mais, en

premier lieu, la forme de ses poils incrustes et ondules I'&oigne de

celui que j'etudie. En outre, il presente comme forme conidienne

ce qu'on appelait autrefois My.rotncum chartarum, qui ditfere

profondement du Dicyma ampullifera.

L'espece recemment decrite par Lindau (1) C. marchicum,

presente, comme celle que j'etudie, des spores brunes en forme

de citron, et un bouquet de poils a l'entree de l'ostiole ; elle en

ditfere par ses asques en massue, ses poils simples et l'absence

de toute forme conidienne.

Parmi les autres Chxtomium, le C. pannosum Walroth a des poils

ramifies ; mais ces derniers tres longs, tres nombreux, recouvrent

toute la surface du perithece, et afiectent une ramification dicho-

tome tres differente ; de plus, caractere important, 1'asque est en

forme de massue.

Le Chxtomium que j'etudie a done des caracteres specifiques

tres particuliers, dont le plus important est encore sa forme coni-

dienne. J'en fais une espece nouvelle que je dedie a Zopf, dont le

travail sur les Cksetomium fait autorite :

Zopfii Em. Boul. — Perithece.* superes, petiU,

subglobuleux , membranen.r, noirs. munis d'nn col et d'une ostiolc

entourcs iI'uiip rosette <!>' poils hots, nijiiles, ajfeetaid une ramification

typique en cyme hip •• tfrwine't poi les cymes nmpaies (chaque axe

du sympode se terrninant par une ampoule incolore). Asques

hrievement pe'dicelle'es, eylindriques (46 5/.X 8 [/.) ; ascospores brunes,

lenticulaires (7,5 p diam. — 4,5 ^ d'epaisseur).

Forme conidienne : Dicyma ampullifera.

(1) Lindau : Zwei neue deutsche Tilze, Hedwigia, 1896, p. 06.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Le grossissement est de 1460 pour toutes les figures, sauf la figure 1.

Une longueur de 10 jx est representee au bas de la planche.
Fig. 1. — Dicyma ampullifera. Vue d'ensemble du Champignon,

observe directement dans un tube de culture ; a, axe principal, donnant
deux axes de second ordre, qui donnent chacun a leur tour deux
axes de troisieme ordre c. Gr. = 90.

Fig- 2. — Le Dicyma vu a un plus fort grossissement ; a, ampoule

Fig. 3, 3'. — Rameaux sporiferes jeunes. La branche r se divise en
plusieurs rameaux b, sur lesquels s'inserent des basides c, disposers
en verticille. Naissance des spores (fig. 3, d).

Fig. 4. — Basides vieillies, depouillees de leurs spores.
Fig. 5. — Spore du Dicyma.
Fig. 6. — L'ampoule s'est transformee en filament.
Fig. 7 et 8. — Bourgeonnement de l'ampoule ; on y voit encore le

Planche 2

FiS- 9- — Transformation du Dicyma, l'ampoule ayant donn6 un
filament sporifere. Gr. = 780.

Fig. 10 et 11. — Pieds sporiferes incolores, atrophies. Le Dicyma est

reduit a la forme Sporotrichum ; celle-ci presente des ampoules (a), ce

qui montre sa parente avec la premiere forme. Gr. ^= 1460.

Fig. 12. — Forme Sporotrichum lypique. Sur le mycelium r, se

dressent deux pieds sporiferes d, tres reduits. Gr. = 1460.

Fig. i3. — Chlamydospore normale. Gr. = 1460.

Fig. 14. — Une chlamydospore plus developpee. Gr. = 780.

Fig. i5. — Chlamydospore anormale, en forme de sclerote.Gr.= 780.

Planche 3

Fig. 16. — Dicyma sterile. Gr. = 1745.

Fig. 17. — Chwtomium Zopfii. Gr. = i(io.

Fig. 18, 18'. — Asques jeunes. Gr. = 1460.

Fig. 19. — Asque mure. Gr. = 1460.

Fig. 20, 20'. — Ascospores, vues de face ou de profil. Gr. = i46o-

Fig. 21. — Ascospore germant. Gr. = 1460.

Fig. 22. — Ascospores
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D'ANATOMIE VEGETALE
PARUS EN

ment sur des cellules vivantes, deux matieres colorantes, l'une bleue,

verte ou violette (bleu et vert d'aniline, hematoxyline, etc.), l'autre

rouge, orangee ou jaune (eosine, fuchsine, orange, carmin, picro-

carmin, etc.), certains elements des noyaux absorbent exclusivement

la premiere et d'autres exclusivement aussi la seconde. Les elements

nucleaires qui absorbent les matieres colorantes de la premiere serie

ont recu le nom de cj-anophiles ; les autres ont et6 appeles erythrophiles.

D'ailleurs, en l'absence d'une matiere bleue, les Elements cyanophiles

peuvent se colorer en rouge et en l'absence d'une matiere rouge, les

elements erythrophiles peuvent prendre une coloration bleue. Ge n'est

que lorsque les deux sortes de matieres colorantes sont employees que

les affinites respectives des divers elements du noyau peuvent se

On peut remarquer que la composition chimique des matieres colo-

rantes n'a aucun rapport avec leur affinite pour tel ou tel element

nucleaire. C'est ainsi que la fuchsine qui est apparentee chimiquement

au vert de methyle agit non comme ce dernier corps mais comme le

carmin ou le picro-carmin, dont la nature chimique est bien differente.

des cellules animales. M. Rosen (2) s'est propose de rechercher si dc

ph6nomfenes analogues ne s'observent pas dans les cellules vegetale;

il a etudie a ce point de vue diverses Liliacees et a pu constater qu

dans les cellules vegetatives jeunes de ces plantes, la charpente chr<



28 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

matique des noyaux au repos est cyanophile, tandis que les nucleoles

et la membrane iuiel<'aire sunt <'T,vthrophiles.

M. P. Schottlander (i) a tail des observations analogues chez

quelques Cryptogames.

M. Fr. Krasser (2) a obtenu des resultats moins precis que les

deux auteurs precedents.

Ces discordances s'expliquent peut-etre par la nature des methodes

de fixation et de coloration employees par M. Krasser, lesquelles,

d'apres M. Zimmerman* (3), sont en general peu dignes de confiance.

11 ne faudrait d'ailleurs pas considerer comme absolues ces diffe-

rences d'affinite des divers elements des noyaux vegetatifs pour les

matieres colorantes. M. Rosen a constate en effet que des modifications

dans la technique habituelle peuvent amener le renversement des

colorations. M. Zimmermann, apres avoir rappele ce fait, ajoute que si

l'emploi suffisamment rigoureux des methodes de double coloration

d'Auerbach, de Flemming, d'Hermann, de Rosen, etc. , fournit des

resultats ordinairement concordants, les resultats obtenus par l'emploi

d'autres methodes sont, au contraire, variables.

On voit done que les qualifications d'erythrophiles ou de cyanophiles

appliquees a telles ou telles parties du noyau signifient seulement qu'en

employant une certaine methode ces parties prennent une coloration

soit rouge, soit bleue.

Les nouvelles recherches de M. Rosen (4) montrent qu'il est mfinie

necessaire de preciser plus completement, qu'on ne l'avait pense

d'abord, les conditions dans lesquelles se produisent les colorations

observees. D'apres cct auteur, en effet, on peut obtenir des colorations

ditterentes de la charpente ehromatique du noyau, suivant l'age et la

nature des cellules vegetatives auxquelles on s'adresse ou suivant telle

circonstance dont la dt'-u-i•iniiwi.tiun est encore prematuree.

On peut des lors se demander, avec M. Lavdowsky (5), si l'intro-

duction de ces termes dans la science n'est pas a regretter. Nous aurons

D'apres M. Auerbach, les parties cyanophiles du noyau se dissolvent

stologie der Se:Kual^ellen bei

:ien Gesellschaf't, Bd. 10, p. 27-2.'. \*<>i).

,;fS SitZUIli

-nschaften zu 1Aim, Hd. 101, Abtheilui
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dans une solution de chlorure de sodium a 2,5 •/„ de meme que dans
une solution concentree de chromate d'anunoniaque, de sublime a

o,i-o,i3 •/.. Ce sont la des reactions qui appartiennent a la nucleine.

M. Zacharias (i) s'est attache a montrer que les parties cyanophiles

du noyau sont toujours plus on moins riches en nucleine et que les

parties erythrophiles n'en contiennent que tres peu ou meme pas du
tout. La cyanophilie serait liee a Fexistence de la nucleine ou d'une

Deux opinions principales ont ete emises dans ces derniers temps
sur la structure de la charpente chromatique des noyaux au repos.

D'apres M. Flemming et le plus grand nombre des cytologues, cette

charpente aurait une structure filamen lease i. li-.-nl. '•< : rile serait consti-

tute par un reseau de filaments formes d'une substance peu colorable,

la linine de M. Strasbiirger, portant de distance en distance et princi-

palement dans les angles du reseau <1> > m';oiul;tti<>iiN ires colorables

formees de chromatine. D'apres M. R. Altmann, la charpente chroma-
tique du noyau au repos presenterait une structure exclusivement
granuleuse et se reduirait des lors aux granulations de chromatine, qui

seraient ainsi isolees, independantes les unes des autres, dans le sac

nucleaire.

Darfs ces derniers temps, toutefois, M. Altmann (2) a constate dans
quelques cas l'existence de filaments d'union entre les granulations
chromaliques, mais il admet que ces cas sont tout a fait exceptionnels.

M. Fr. Krasser (3) partage l'opinion de M. Altmann.
M. A. Zimmermann (4), tout en critiquant les methodes employees

pur M. krasser. arrive a des conclusions analogues. Ayant observe un
grand nombre de noyaux au repos, il leur a toujours trouve une struc-

ture granuleuse. Cette structure est, d'apres lui, particulierement nette

M.Schottlander(5) a observe chez di verses Cfyjdogames des char
pentes chromaliques tres nettcment reticulees.

M. Rosen (6) a rencontre, suivant les especes, des charpentes chro-

matiques granuleuses ou en reseau.

(1) E. Zacharias : Ueber Chromatophilie (Berichte der deutschen hotauis-
rhcii 1.. se!l>,!,,,|t, 14,1. II, p. 188-195, 1893).

(2) R. Altmann : Ueber KurnstruclurLn u>i.1 \et:st> ucturen (Archiv fur
Anatomie und Physiologie, Anatomische Abtheilung, Jahrgang, 1892. p. 222).

(3) Fr. Krasser : Ueber die Structur des ruhenden /<h > \ SiUun»she-
richte der Akademie iKt Wiss.-nschaften zu Wien, Bd. 101, Al>tln-iluii«: i.

•4 A /immermann : Sammel-Referate etc.

(5) P. Schotllai nniniss des Zcll

1 ICohn's Beitrage zur Biologit
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Pour M. Strasburger (i), la structure filamenteuse de la charpente

chromatique n'est pas douteuse.

Ces divergences tiennent a diverses causes. D'abord a ce que dans

les noyaux vivants l'observation directe du reticulum est rarement

possible, meme dans les cas ouce reticulum est susceptible d'apparaltre

tres nettement sous l'influence des reactifs colorants. Ensuite a ce que

la linine est souvent tres difficile a colorer.

II se peut aussi que la presence ou l'absence des tractus de linine

entre les granulations chromatiques dependent, tout au moins dans

certains cas, de 1 age du noyau. M. O. Hertwig a vu, en effet, que dans

I'Ascaris la charpente chromatique peut presenter, suivant Page, l'appa-

rence d'un reseau a mailles delicates ou d'un amas de granulations ou

d'un reticulum a grosses mailles.

Peut-etre enfin existe-t-il en realite, ainsi que l'a vu M Rosen, quel-

ques variations a cet egard parmi les especes, et chaque auteur a-t-il le

tort de trop generaliser ses propres observations, tendance qui s'expli-

que par Puniforniite que Ton observe d'ordinaire dans les details de

structure du noyau.

Quoi qu'il en soit, ce qui paralt acquis, c'est que la charpente

chromatique du noyau au repos est essentiellement formee de granu-

lations de chromatine. Dans certains cas ces granulations se sont

montrees nettement unies par un reseau de linine; dans d'autres

la presence de ce reseau a ete contestee. Le differend ne porte, en

c le plus ou moins de frequence du reseau unissant ; les

; la regie, les autres corarae l'exception.

M. Rosen (2) a decrit sous le nom de pseudonucleoles de grosses

granulations nucleaires (fig. 1) que leurs dimensions pourraient faire

confondre avec des nucleoies, mais qui en reality

sont cyanophiles comme les granulations chroma-

4 tiques et non erythrophiles comme les nucleoies.

Elles doivent, d'apres lauteur, 6tre considerees

comme faisant partie de la charpente chromatique

et representent seulement des granulations chro-

des matiques de forte taille. Comme ces dernieres,
1 (b) elles entrent dans la constitution d

-

t de petitesgranu

M. ScHOTTLA

I V.. Strashiirj

pendant la karyokinese. Les
M. Kosen out ele faites sur un c

Phanerogames.

<:enzclicn (Cohn
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granulations chromatiques comparables aux pseudonucleoles de
M. Rosen.

Les noyaux au repos renferment un nombre variable de gros corps
arrondis, de taille parlbis ires dillerente, qui presentent ce caractere

: erythrophiles. fls sont considers par divers auteurs

par MM. Auerbach, Schottlander, Rosen, Zirnmer-

; nucleoles. Anterieurement, les plus gros
seuls etaient rapportes aux nucleoles, les pelits n'etant pas distingues

des granulations chromatiques 11 en resulte que le nombre des nucleoles

d'un noyau donne peut devenir considerable. MM. Rosen (i) et

Schottlander (a), qui ont surtout fait ces constatations, ont pu
voir que les nucleoles, ce mot etant pris dans le sens extensif que nous
venous d'indiquer, n'affectent pas toujours la tonne spherique qu'on
leur attribuait precedemment. II

est des nucleoles en balonnet, en

fuseau, en croissant et d'autres de

forme tout a fait irreguliere (fig. a).

Contrairement a l'opinion gene-

rale, M. Krasser (3) avait admis
que les nucleoles ont, comme- la

charpente chromatique du noyau,

particu-

l'epiderrae des de formes tres diverges. D'apres

s bulbaires de I'Allium Cepa.
Schottlander.

M. Zlmmermann (4), ayant repris les observations de M. Krasser, a
constate que les nucleoles ont toujours une structure homogene, meme
dans 1'Allium Cepa.

Divers cytologues (Flemming, Biitschli, etc.), avaient remarque qu'on

trouve parfois dans les nucleoles des cellules animates ou vegetates
une ou plusieurs vacuoles. MM. Rosen (5) et Schottlander (6) ont

(1/ F. Rosen : Beitrdge i \ellen (Conn's Beitrage, etc.

Bd. V, p. 443-459, mit Tafel XVI, 1892 et Bd. VI!, p. 225-312, mit Tafel II,

III, IV et 8 tig. dans le texte, 1895).

(2) P. Schottlander : Bet trdg < zm I ns, etc. (Colm's

Beitrage, etc' Bd. VI, p. 267-304, Taf. IV, V, 1892).

(3) F. Krasser : Ueber die Structur des ruhei

riclitt: (it v W'i.ii.r Ak.i.i.ii.i. ,\<-i Wissenschaftei

583, 1892).

(4) A. Zii

llkerns (Sitzungsbe-

Onti
,

III,

(5) F. Rosen : Beitrage zur Ken
tc. Bd. V, p. 443-45'J et Bd. VII, p

(o) P. Schottlander : Beitrage i

eitrage, etc. Bd. VI, p. 267-304, Tj

- PJlanzenzellen (Cohn

. (Cohns
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ontre que ce phenomene est frequent dans les cellules vegetales,

issi bien des Phanerogames que des Cryptogames.
D'apres M. Schottlander. les vacuoles se rencontreraient surtout

dans les nucleoles des noyaux sexuels

,- ^^TTTTrrl femelles, tout au moins chez les Crypto-

- \. ,-X games.

M. Rosen a emis l'opinion que les

vacuoles renferment du tannin et il appuie

)/-; / cette idee bizarre sur cette observation que

-
:

, / dans les noyaux fixes (pas dans les noyaux

„.\.y vivants), les vacuoles se colorent en bleu

^^-^iJ>^^ par le bleu de methyle. On voit que les

p. 3. _ Noyau femelle de travaux des chiraistes et des physiologistes
''"'•'''"'"• ""' wnrptut sur k-s reaetils des tannins (i) sont restes
renfermant phisieurs nu- ... . »# t»
cU'uU^ dnnt V.u prp^n- lettrc morte pour M. Rosen.

D'apres

On adniet generalement que le noyauSchottlander.

est separe du protoplasma cellulaire par une membrane. M. Auerbach
a meme pens6 que dans certaines cellules animales on pouvait y dis-

tinguer deux
« cytogene », qui serait erythrophile

interne ou « karyogene », qui serait

cbromatique. Toutefbis, dans d'autres cellules, il n'a

de ces assises ou n'a trouve meme aucune espea
MM. Rosen (2) et Schottlander (3) ont constate que les noyaux de

maintes cellules vegetales ont une membrane erythrophile, mais

M. Seholtlander, coiimie M. Auerbach, n'a pas trouve*

(1) Voir a ee sujei I, travail si do.-um.-nte el dune eritiqur si judieieus.'

5 M. L. Braemer {Les Tanoides. Toulouse, 1893).

(2) F. Rosen : -Beilta^e zur Kenntniss dcr Pjla,i~enzellen (Cohn's Beitrage.

c. Bd. V, p. 4.4:Mo'.>. Taf. XVI. 1892 et Bd VII. p. 223-312, Taf II. Ill,
'v
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HYPERTROPHIE PATHOLOGIQUE

DES

CELLULES VEGETALES
par M. M. MOLLIARD (1).

Les modifications pathologiques subies par les cellules animales
ont fait i'objet d'un grand nombre de travail x dont les resultats

sont suffisamment importants pour donner des maintenant une
base assez precise a la pathologie cellulaire ; il faut bien avouer
que de leur cote" les botanistes qui ont etudie les maladies des

plantes ne se sont presque jamais occupes des modifications

eprouv^es par les cellules attaquees ; ils se sont places presque

uniquement au point de vue de l'etude des parasites ou des moyens
de les detruire. Les quelques pages qui suivent n'ont pas la

pretention de combler cette lacune, mais s'ajouteront aux rares

m^moires relatifs a cette question, et que nous aurons 1'occasion

de citer a la fin de cette note, pour montrer que la cellule vegetale

est le siege de phenomenes pathologiques tres importants, lors-

qu'elle subit Taction de difterents parasites animaux externes et

que ces phenomenes paraissent avoir une graode gen^ralite.

J'aurai surtout en vue l'attaque des cellules vegetales par des

Phytoptides. Les modifications morphologiques provoquees chez

les plantes par ces Acariens sont plus ou moins considerables ;

elles ont toujours pour resultat d'augmenter
parasites la quantite de protoplasma et de substances «

1 accompagnant
; cette augmentation peut se produire de deux

facons
; ou bien les cellules epidermiques s'allongenten poils plus

ou moics cloisonnes, simples ou souvent ramifies ; les parasites

vivent alors au milieu du feutrage formes par ces poils qui leur

fournissent leur nourriture ; dans ce premier cas les modifications

(1) Travail du Laboratoirede Botanique de la Sorbonne, dirige par M. G. Bonnier.
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subies parle contenu cellulaire et en particulier par le noyau sont

nulles ou peu considerables, aucuae hypertrophie ne les accom

pagne ; telles se comportent toutes les cecidies designees sous les

noms d'Erineum, Cepbaloneou, Ceratoneon, etc.; ou bien les cel-

lules epidermiques ne se prolongent pas en poils, mais augmentent

beaucoup de volume et subissent des modifications de structure

tres importantes; ce sont ces dernieres qui vont nous occuper. Ge

second type de transformations, lorsqu'il interesse la feuille, se

traduitordinairementa l'ceil parun enroulement dulimbe foliaire.

1. Geranium sanguineum L.

attaque par le Phytoptus Geranii Cn.

(PI. 5, fig. 1-2).

Cet Acarien provoque l'enroulement des lobes du limbe du cdte

de la face inferieure de la feuille, en meme temps que leur allon-

gement; toutes les feuilles superieures d'un meme pied sont egale-

ment attaquees, cette attaque commencant dans les bourgeons;

j'ai rencontre sur les falaises de Saint-Cast ( Cotes-du-Nord) des

centaines de pieds ainsi attaques; aucun ne portait de fleurs; le

Phytoptus determine une castration parasitaire complete.
Comparons rapidement la structure de la feuille saiue et de la

feuille transformed; considerons, par exemple, la region de la

nervure principaled'un lobe foliaire; l'action parasitaire determine
un epaississement de la feuille ; l'epiderme superieur devient tres

irregulier quant aux dimensions de ses cellules ; un parencbyme
en palissade remplace au niveau du faisceau la zone sclereuse
qui relie ce faisceau a l'epiderme superieur dans la feuille nor-
male; cette meme zone disparalt aussi en dessous du liber.

Mais c'eat ici l'epiderme inferieur qui doit nous occuper parti-
culierement, car c'est lui qui se trouve au contact des Phytoptus et
en subit le plus d,re<tement et le plus profondement l'action. Cet
epiderme, lorsqu'il est sain et adulte, est forme de cellules aplaties
(tig. 1|.m parol auperficielle epaissie, a cytoplasma reduit a une
mince zone panetale

; sous Taction des Phytoptus. action dont
nous ne conua.ssons pas encore la nature, ces cellules se divisent

t.vement et *e transformed chacune en un massif de cellules
i nombre de 15 euviron (fig. 2).

peuveul etre i
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On suit facilementsur diverses feuilles prises endes points plus

ou moins proches de l'extremite des rameaux la marche de cette

division qui est accompagnee de la formation de membranes

!

les premieres de celles-ei sont perpendiculaires a la surface liljre

de la feuille, les suivantes apparaissant dans diverses directions
;

on constate aussi que les cellules Epidermiques initiales correspon-

dent a des massifs de cellules faisant saillie dans leur partie cen-

trale, et separes par suite les uns des autres par des depressions de

la surface foliaire. Chacune de ces cellules offre un cytoplasma

sans vacuoles, tres granuleux ; leur noyau est en tout semblable

a celui des cellules saines.

On observe dans les cellules du parenchyme sous-jacent des

grains de chlorophylle en beaucoup moins grand nombre que dans

le tissu correspondant de la feuille normale, a peine colores en

vert ou completement jaunes. Quelquefois certaines cellules super

ficielles du massif epidermique inferieurformentdes poils pluricel-

lulaires, non ramifies.

Nous nous trouvons. done ici en presence d'une multiplication

tres active des cellules attaqu^es ;
nousobservons le remplacement

d'une cellule a protoplasma peu abondant par un plus ou moins

grand nombre de cellules tres riches en protoplasma. Le cas peut

etre regarde" comme intermediaire entre la multiplication des

cellules epidermiques amenant la formation de poils et la simple

hypertrophic de ces m6mes cellules epidermiques, sans cloison-

neinejit, phe'nomene que nous allons etudier dans les cecidies

suivantes. Dans quelques cas tres rares, j'ai observe' cependant

une hypertrophic du noyau d'une de ces cellules resultant de la

division d'une cellule epidermique ; cette hypertrophie etait ana-

logue a celle que nous verrons se produire dans les cellules

epidermiques de divers Bromes attaques par le Phytoptus tenuis.

2. Geranium dissectum L.

atlaque par le Cecidophyes Schlechtendali Nal.

Les cellules epidermiques des feuilles. Bepales, p&alea

>"«nes, carpelles, offrenl les uieines mo.liliciitions >uns laclK

parasite
; je ne reviens pas ici sur les modifications morph
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ques et anatomiques amenees dans ces orgaues du fait de cet

Acarien et que j'ai decrites ailleurs (1). Une cellule epidermique

adulte de ces diflerents organes ne contient qu'un cytoplasraa tres

hyalin, reduit a une mince couche parietale, dans le noyau allonge,

mesurant environ 6 jx sur 2 ^ (fig. 3), je n'ai pu distinguer de

nucleole. Sous Taction du Cecidophyes cette cellule prend des

dimensions considerables en gardant la meme forme generate ;
le

cytoplasma reste longtemps homogene et tres granuleux (fig. 4),

puis il y apparait des vacuoles qui restent relativement petites,

peuvent devenir nombreuses, sans se reunir les unesaux autres.

Les phenomenes que presente le noyau sont encore plus frap-

pants et nous arreteront davantage ; il se fait remarquer de suite

par un accroissement considerable (par exemple 16 * sur 12 <x) ;

on y reconnalt un nucleole safranophile tres gros (fig. 4, n); a c6te

de ce nucfeole, qui est separe de la zone peripherique a chromatine

par une region hyaline, se trouvent un ou plusieurs nucleoles plus

petits (n) qui, dans la coloration combinee a l'hematoxyline et a

la safranine se colorent uniquement par l'h^matoxyline ou unique-

ment par la safranine, ou bien encore prennent une coloration

mixte violacSe
; souvent ils sont au nombre de deux (fig. 8), diame-

tralement opposes par rapport au nucleole et dans les stades les

plus jeuues de la transformation des cellules ils se colorent ener-

giquement par l'hematoxyline comme le reseau chromatique ;
ce

n'est qu'ensuite qu'ils deviennent susceptibles de se colorer par
la safranine, en passant par le stade de la coloration mixte. Dans
certaines cellules (fig. 5), on trouve plusieurs de ces corps, jusqu'a
dix environ, dontles plus petits se rapprochent beaucoup des plus

il semble quils soient des amas de
chromatine qui s'accroissent i egaler, dans cer-
tains cas, le nucleole

temps de celui ci par

psnulnnwUoles ou nude'olcs aenstoire* de Peters "(2) et de Rosen (3)"

is les transitions entre les grains les plus

des corps que leur taille fait nommer def

proprement dit, en se rapprochant en meme
ui ci par

"

oflrent
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nucleoles. On voit que ces nucleoles ont des propriety tres variables

par rapportaux substancescolorantes ; ils correspondent exactement

aux trois types fondamentaux de nucleoles distingue^ par Gaule :

1° nucleoles hematoxylophiles ou karyosomes ;

'1° nucleoles safra-

nophiles ou plasmosomes, et 3° nucleoles mixtes qui fixent a la

fois les deux matieres colorantes ; mais ces trois types nous parais-

sent, ici du moins, n'etre que les diffe>entes phases d'un seul et

meme corps, dont la composition chimique se modifie peu a peu,

et nous fait passer, ainsi que la forme de ces corps, des gros amas

de chromatine aux nucleoles safranophiles typiques. Kosinski (1)

a observe les memes transformations de la chromatine au cours de

la kariokinese etudiee dans des tumeurs a croissance rapide.

On remarque encore la presence, dans un grand nombre de

cellules attaquees (fig. 5), de corps particuliers (fig. 5, f), au

nombre de un a quatre, qui ont l'aspect de noyaux secondaires

qui se seraient formes dans le noyau initial ; ce sont des corps

arrondis, a contour net, presentant a leur periphe>ie des granula-

tions ayant tout a fait l'aspect de grains de chromatine du noyau

et se colorant de la meme maniere ; ils sont toujours rapproch^s

de la membrane nucleaire; leur masse centrale ne se colore pas a

la facon d'un nucleole; ils donnent tout a fait l'impression qu'ils

sont constitues par une vacuole pe>ipherique, autour de laquelle

se serait disposed une partie de la substance chromatique du

noyau.

A un stade ulterieur de la transformation nucleaire, on peut

observer, a l'interieur du noyau, de grandes vacuoles {f]g. 7 et8, v),

semblables a eel les du cytoplasma. Enfin, a cote du noyau, dans le

cytoplasma, il est possible d'observer. dans certaines cellules

(fig- U, p), des corps se colorant fortement et d'une maniere homo-

gene, par 1 hematoxyline ; ils rentrent dans la categorie des inclu-

sions paraplasmatiques, designees sous le nom de noyaux

accessoires
; je n'ai jamais pu en observer le mode de formation.

Nous avons suppose jusqu'a present que le noyau restait

tmique
; mais il arrive souvent qu'il se divist- sans forination
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noyaux
; c'est un cas de plus a ajouter aux nombreux cas signals

par Treub, Strasburger, Hegelmaier, etc., de cellules multinu-

c!e"aires ; la figure 7 represente un exemple de cette division

directe ou on voit le nucleole suivre en s'etirant la division du

noyau
; mais il peut arriver que le nucleole ne se divise pas en

meme temps que le noyau ; on a ainsi dans la cellule (fig. 8 et 10)

un premier noyau avec nucleole et un ou plusieurs autres qui en

sont de"pourvus ; cette division du noyau peut se repeater un certain

nombre de fois et on peut avoir jusqu'a 5 ou 6 noyaux disposes

c6te a c6te dans une cellule hypertrophiee.

A c6te de cette division amitosique, paretranglement, du noyau,

on observe, surtout dans les cellules epidermiques qui s'allongent

en poils, un mode de division par une sorte de bourgeonnement
(fig. 12, 13, 14) ; dans ce cas le noyau cesse d'avoir une forme
ellipsoidale reguliere

; il emet des prolongements qui deviennent
de plus en plus nombreux et se divisent a leur tour en lobes

;

ceux-ci s'allongent en se retr^cissant a leur base et peuvent par

cette base se detacher du noyau qui leur a donne naissance ; il

s'opere ainsi une fragmentation tres nette du noyau comparable
a celle qu'a observer Arnold (1) dans diverses cellules animates on
Zimmermann (2) dans les cellules du mesophylle du Sempervivum
tectorum

;
les lobes, ou les fragments nucleases qui proviennent

de leur separation du noyau primitif, possedent souvent des corps
semblables aux petits nucleoles que nous avons signales comme
se trouvant a cdte du gros nucleole typique (fig. 12).

Les lobes peuvent se produire egalement dans tous les sens
(fig. 12), ils sont alors assez reguliers, ou bien etre peu nombreux
et offrir des formes tres variees (fig. 13).

La d^generescence cellulaire se manifeste ensuite par la dispa-
rition de la membrane nucleaire, en meme temps que la substance
chromatique est de moins en moins distincte et se colore d'une
maniere de plus en plus diffuse

; le nucleole subsiste encore
lougtemps apresla disparition complete de tous les autres elements
du noyau. La figure 14 represente un poil unicellulaire attaque,

undjegressicen 31eta,mrphosen. Arch. i. mikrosk. Anatomie Bd. XXX, 1887.
~ e Morphologie und Physiologie des pflanziirhe
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dans lequel le noyau s'est d'abord lobe un grand nombre de fois
;

le nucleole est tres gros et reste a contour bien net ; la membrane
nucleaire ne s'observe plus que dans quelques fragments detaches

du noyau et a rextremite" d'un certain nombre de lobes ; ce n'est

egalement que dans ces regions qu'on peut distinguer des restes

de chromatine.

En meiue temps que le noyau subit ces phenomenes de de'ge'ne-

rescence et devient de moins en moins colorable, le cytoplasma

fixe d'une maniere diffuse les colorants de la cbromatine
;
peut-

etre est-on ici en presence, ainsi que le pense Arnheim (1) pour

les cellules animates en voie de mort, d'un lessivagede la chroma

tine passant dans le cytoplasma.

Nous voyons quels changements profonds subit une cellule

epidermique sous Taction des Cecidophyes ; mais au lieu de

chercher a comparer cette cellule bypertrophiee a ce qu'elle aurait

ete si elle avait evolue normalement, ne pourrait-on pas trouver

dans la meme plante, d'autres celiules qui presenteraient a l'Ctat

normal des caracteres analogues a ceux que nousvenons de signaler

comme etant pathologiques pour les cellules epidermiques? II

suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les poils qui se trouvent a

la surface des difterents organes.du Geranium dissectum ; a c6te

de poils monocellulaires se terminant en pointe et presentant par

leur cytoplasma et leur noyau des caracteres analogues a ceux des

cellules epidermiques saines, on observe des poils tricellulaires,

dont la cellule terminale est fortement renflee et secrete une

matiere visqueuse ; les deux cellules formant le support de ce poil

ont un cytoplasma reduit et un noyau semblables comme structure

et dimensions a ceux des cellules epidermiques normales ;
mais

la cellule terminale possede un cytoplasma homogene, granuleux,

a vacuoles ne confluant jamais ; son noyau est d'une taille compa-

rable a celle des noyaux que nous avons observes dans les cellules

epidermiques hypertrophiees: le nucleole (n) en est tres gros, on

remarque contre lui un ou deux petits nucleates (n') semblables a

ceux que nous avons decrits; nous observons aussi de ces forma-

tions (/"), que nous avons comparCes a des noyaux dans le noyau; je

n'ai pasvu se produire dans ces cellules glanduleuses les pheno-

'1) Arnheim : Coagulationsnecrose und Kernschwund.Wirchow's Archiv, 1890,
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menes de division et de degenerescence qui apparaissent ensuite

dans les cellules attaquees par les Acarieus, mais nous retrouvons

ici les modifications essentielles que ces dernieres presentent dans

leur cytoplasma et leur noyau ; Taction des Cecidophyes a done

pour effet de transformer les cellules epidermiques en cellules

morphologiquement semblables aux cellules terminales gtendu-

leuses des poils pluricellulaires normaux, et la fonction physiolo-

giquedevieDt vraisemblablement analogue: le parasite amene ane

differenciation nouvelle pour les cellules epidermiques ordinaires

mais que possedent quelques-unes d'entre elles a l'etat normal.

3. Bromes attaqu^s par le phytoptus tenuis Nal.

Les organes floraux des Bromus secalinus, erectus, tectorum,

attaques par le Phytoptus tenuis nous ont presente des phenomenes

d'hypertrophic tout a fait semblables dans leurs cellules Epider-

miques. Memes modifications du cytoplasma, meme changement

considerable dans le volume du noyau et de son nucleole ; nous y

avons observe la m6me division amitosique avec etranglement

concomitant du nucleole. Dans quelques cas la division du noyau,

qui est d'ailleurs ici beaucoup plus rare que dans le cas precedent,

est suivie de la formation d'une membrane ; on observe alors

quelque chose d'analogue a ce qui se passe d'une maniere si nette

pour r^piderme de Geranium s in ,</,,,.,,,-( uttaquepar le Cecidophyes

Schlechtendali.

4. Galium Mollugo L. attaque" par le Phytoptus Gain Nal.

(PI. 6, fig. 16-20).

Ce sont encore des phenomenes semblables que presentent les

cellules epidermiques des feuilles des difierentes especes de Galium

attaquees par ce Phyptoptus; je considererai le cas du Galium

Mollugo. Dans la feuille saine nous observons en grande abondance
de l'inuline dans les cellules entourant les faisceaux liberoligneux,

et on n'en trouve que dans cette region ; entre les difierents

faisceaux de la feuille sont disposees des cellules a raphides

d'oxalate de chaux ; dans la feuille attaquee il n'y a plus d'inuline

autour des faisceaux
; il en apparalt par contre abondamment
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dans plusieurs des cellules epidermiques hypertrophies ; les

cellules a raphides font compietement defaut.

Nous observons done ici nettement un changement profond

dans la physiologie de la feuille ; une substance de reserve offre en

particulier une localisation tout a fait different ; elle se concentre

dans les cellules dont vivent les parasites.

Les cellules epidermiques normales (fig. 16) ont un noyau

spherique de 8 {/. de diametre, un nucleole petit, se colorant

faiblement par la safranine; la chromatine offre des amas tres nets.

Les cellules hypertrophiees sous Taction des parasites, et dont les

dimensions lineaires peuvent dans quelques cas quintupler, ont

un cytoplasma relativement beaucoup plus abondant, dans les

vacuoles duquel se forment, sous Taction de Talcool, des sphero-

cristaux d'inuline (fig. 19) ; le noyau cesse d'etre spherique pour

prendre une forme variable et acquerir en moyenne 24 u sur 14 p.;

le nucleole devient enorme (12 [x au lieu de 1, ft 5) et se colore tres

energiquement par la safranine.

La division amitosique du noyau se retrouve ici, aiusi que sa

fragmentation par formation de lobes (fig. 20). Lorsque le nucleole

s'hypertrophie beaucoup, il y apparait des vacuoles qui peuvent

devenir nombreuses (fig. 18, ou on en compte huit). Ce nucleole

peut se diviser sans que la division du noyau suive imme'diatement

;

e'est ainsi que le nucleole peut s'etirer avant le noyau, qu'on peut

en observer un dans plusieurs lobes d'un noyau en voie de frag-

mentation. Signalons enfin le fait de la presence dans certains

noyaux d'un amas de chromatine plus considerable que les

autres et qui se separe de la zone peripherique a chromatine par

une zone claire (lig. 18, n'); observe ton dans ce cas le rassem-

blement de la substance chromatique en un nucleole accessoire ?

Ce qui le donnerait a penser est la coloration mixte prise par cet

amas dans la coloration combinee a Thematoxyline et a la safra-

nine, la chromatine se colorant uniquement par Thematoxyline,

le nucleole prirnitif uniquement par la safranine, on observerait

ici le meme phenomene que pour le Geranium dissectum. ce qui

amenerait a regarder le nuclCole comme fonne de substance

chromatique condensed vers le milieu du noyau en subissant une

transformation chimique.
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Les modifications pathologiques que dous venons de signaler

ne sont pas particulieres a Taction des Phytoptides, mais semblent
au contraire etre d'une tres graude generality

;
j'ai retrouve des

phenomenes de m6me ordre dans 1'attaque de differents vegetaux
par des Cecidomyes

; il suffira pour s'en convaincre de com-
parer les deux figures 21 et 22 (Planche 6) qui represented
des cellules 6pidermiques du filet d'une examine de Raphams
liaphnnistrum L., Tune saine, I'autre ayant subi Taction du Ceci-

domyia Raphanistri Kieff. On reconnaitra que le parasite amene la

meme hypertrophic du cytoplasma et du noyau ; le noyau sain

presente des grains de chromatine tres distincts au milieu de gra-

nulations beaucoup plus fines : je n'y ai pas reconnu de nuclSole ;

dans la cellule hypertrophic le noyau ne prCsente plus que des
grains de chromatine tres nets, les granulations ont disparu ; le

nucleole est tres apparent. Dans la cellule qui est representee par
la figure 22 il y a eu de plus une division du noyau qui n'a pas
ete accompagnee de la formation de membranes. On voit souvent
apparaitre dans ces cellules epidermiques des grains de chloro-
phylle {ch.) qui ne s'y forment pas normalement.

J'ai encore observe des phenomenes semblables dans Tattaque
des feuilles par differents Hemipteres.

Ce ne sont pas seulement les parasites animaux qui produisent
de tels effets. L'hypertrophie du noyau, sa division s'observent
sous Taction des sucoirs de diverses Uredinees (1, 2). Cavara (3)
vient de decrire les modifications introduites dans les cellules des
ratines de Vanilla planifolia attaquees par un Champignon qui se
developpe a leur inteneur, et dont Wahrlich (4) a etudie les formes
Fusisporium et Nectria

; le noyau presente la meme hypertrophic,
puis plus tard la meme division par formations de lobes ainsi que
le montrent les lignes 16 et 17 de la planche jointe a la note de
Cavara; la figure 16 est tout a fait comparable a ma figure 9 ; le

nucleole acquiert egalement de nombreuses vacuoles. J'ai retrouve"
les memes modifications nucleases dans plusieurs mycorhizes

(1) Molliard : L. c, p. 119.

1896
2

'

Sappin"Truffy : Recherche* histologiques sur la famille d» Uredinees

vegetal^ w£™
= lpertrofie ed anoma^ nucleari in seguito a parassitismo

1886.'
WahrHCh : UeUrag ZUT Kentni** *er Orchideenwurzelpilze Bot. Zeitg.
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developpees surdes racines d'Orchidees, notamment surles racines

de Neottia Nidus-avis.

Prillieux (1), dans sod etude desplautesgermantensol surchauile,

a observe que l'axe hypocotyle du Haricot et de la Courge presentait

dans ces conditions une hypertrophic considerable; les pheuomenes
qu'il decrit et figure, relatifs aux modifications cellulaires. sont

tout a fait de m6me ordre que ceux qui viennent de nous occuper
;

il semble done que ces modifications accompagnent toujours une

grande hypertrophic des cellules, quelle qu'en soit la cause.

Mais non seulement on les rencontre dans les cas d'hypertro-

-phie anormale, elles se presentent encore dans leurs traits essentiels

a l'intei-ieur des cellules qui subissent normalement un accroisse-

ment considerable ; nous l'avons fait observer pour les cellules

terminates des poilsglanduleuxdu Geranium dissectum; Jes cellules

de l'assise nourriciere des sacs polUniques offrent des phenomeues
de m6me ordre ; ainsi que le remarque Cavara, le noyau se com-

porte d'une maniere analogue dans les cellules designees par Sachs

sous le nom d'idiobtastes et que Cavara a etudiees dans le Camelia,

ainsi que dans les tubes cribles du Mais etde la Courge qui ont fait

l'objet d'une etude tres detaillee de Zacharias (2) ; ce dernier a

signale l'augmentation du nucleole correlative de celle du noyau,

la rarefaction de la chromatine et sa condensation en amas tres

nets, ainsi que la formation de lobes correspondant a une degeue-

rescence du noyau
;
j'ai reconnu de mon cdte que les tubes liberiens

des ecailles constituant le bulbe de l'Oignou pre"sentent une hypei-

trophie, une division par etrauglement, une fragmentation par

formation de lobes, une condensation de la chromatine en de gros

grains, semblables a celles dont nous avons parle plus haut. La

division par fragmentation du noyau est celle qui a ete observee

com me se produisant normalement, par exemple chez le Chara

fetida (3) et le Tradescantia virginica{i).

En resume, les phenomenes presented par les cellules attaquees

par diflerents parasites animaux ou vegetaux, lorsqu'ils se

(1) Prillieux: Alterations produites dan* les plantes par la culture darts un
sol svrchauffe'. Ann. Sc nat. Bot. 1880, t. X, p. 'Ml.

m E. Zacharias : Ueber das Verhalten des Zelikems in irnchsmden Zrllen
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traduisent par une hypertrophic ne dependent ni de la nature des

cellules ni de cellesdes parasites ; ils se resument en uu accroisse-

ment d'activite du cytoplasma et du noyau, et sont ceux que Ton

rencontre dans toutes les cellules presentant, pour des causes

normales ou anormales, cet accroissement d'activite : une hyper-

trophic du cytoplasma et du noyau, puis des modifications subies

par ce dernier et qui se rapportent a sa degenerescence et a sa

disparition complete.

EXPLICATION DES PLANCHES

Toutes les figures ont ete dessin<§es a la charubre claire et corres-

pondent a un grossissement de 855 diam. (obj. a imra. homog. ^ de

Zeiss, oculaire compens. 6).

Les materiaux ont ete fixes au sublime aeetique et colores a l'hema-

toxyline et a la safranine.

Geranium sanguineum (Phytoptus Geranii Cn.).

Fig. i. — Cellule epidermique et cellule sous-epidermique normales.
Fig. 2. — Region correspond ante de la feuille attaquee ; chaque

cellule epidermique est remplacee par un massif de cellules.

Geranium dissectum (Cecidophyes Schlechtendali Nal.).

Fig. 3. — Cellule epidermique normale d'un sepale.
Fig. 4-8 et io-i i. — Cellules epidermiques attaquees. — n, nucleole;

vacuoles dans le noyau; f, corps ayant

llulaires attaqnes.

Planche 6

Geranium dissectum (Cecidophyes Schlechtendali Nal.).

Fig. i3 et 14. — Poils attaques; dans la fig. i4 on observe la dispa-
tion du noyau qui n'est plus represente que par un gros nucleole,
;xtremite de quelques lobes et quelques fragments.
Fig. i5 — Poil glandideux sain de s< puk ; sa cellule terminale et

le partie de la cellule intermediaire (merues lettres que pour les fig.

Galium Mollugo (Cecidophyes Galii Nal.;.

Fig. 16 — Cellule epidermique normale.
Fig. 17-20. — Cellules epidermiques attaquee:

Raphanus Raphanistrum (Cecidomyia Raphanistri Kieff.).

ig. 31. — Cellule epidermique d'un filet normal.
ig. 22. — Cellule epidermique d'un filet attaque ; ch, grains



NOTE SUR UN

APPAREIL DE GERMINATION

par M. H. F. JONKMAN

Quiconque s'est occupy de la culture de Fougeres a saus doute

constate que bien des cultures perissent.

Des germes et des spores d'animaux et de plantes, d'iasectes,

de vers, d'algues, de fougeres et de mousses, se produisent souvent
en grand nombre et detruisent en peu de temps les cultures les

plus vivaces.

Les serres des jardins botaniques, ou Ton fait d'ordinaire ces

experiences, etant tres favorables au developpement de ces orga-

nismes inferieurs, on est expose au danger de voir perir les cultures

quand on ne peut pas les surveiller exactement.

C'est pour echapper a ce danger que j'ai fait construire

l'appareil de germination, que la planche 9 reproduit a 1/15 de sa

grandeur ordinaire. Au commencement, tout ne fonctionnait pas

avec 1'exactitude desirable, mais apres quelques experiences, j'ai

r^ussi a le faire fonctionner parfaitement. Voici la description de

l'appareil tel que la planche le reproduit.

On le place dans une des fenetres de son cabinet d'etude ou de

son laboratoire donnant sur le nord. II est pourvu en haut et du
c6te de la rue d'une double paroi de verre ; de l'autre c6te on

trouve trois petites portes de verre, dont celle du milieu est divis^e

en deux parties, de sorte qu'on peut se contenterd'ouvrir la moitie

inferieure, si on le juge necessaire pour une raison quelconque.

Les pots, couverts de petites plaques de verre rondes, se trouvent

dans des baquets de zinc remplis de sable et d'eau ; ces baquets

reposent sur de petits supports en bois sous lesquels passent les

tuyaux de chauffage.

Ces tuyaux ont des robincts. <r ijui pcnm-l d'eii termer quelques-

uns si la temperature est trop elevee.
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Dans ua de ces tuyaux se trouve un robinet, indique par un

petit cercle, grace auquel l'air eontenu dans l'eau peut etre evacue^

de temps en temps. La direction dans laquelle l'eau coule est

indiquee par des fleches. L'eau est chauffee dans un chaudron de

cuivre rouge (ic) dans lequel se trouve un thermometre renferme

dans un tube pour empecher que le mercure ne se mele a l'eau, si

le thermometre eclate.

Pour chauffer l'eau on se sert d'un bee de gaz (/) construit de

facon a empecher la flamme de secommuniquer au gaz a l'interieur

du conduit. Le chaudron est entoure d'une enveloppe en zinc.

Avec ce chaudron communique, au moyen d'un tuyau vertical,

le reservoir pour l'eau surabondante (o), ferine par un couvercle

qui arrete lapoussiere et empeche l'evaporation. Si l'eau y baisse

jusqu'au niveau inferieur, le flacon de Mariotte (/") fournit l'eau

necessaire.

Le gaz est amene par le conduit (i) ; a gauche se trouve un

manometre (m) pour mesurer la pression ; a droite on voit le

regulateur double (r). D'abord, je me suis servi d'un regulateur a

mercure de Bunseu, mais apres que celui-ci, en eclatant, eut

eteint le bee de gaz, je l'ai remplace par un regulateur double.

La quantite de gaz peut etre naturellemeut augmentee ou

diminuee a mesure que le robinet du tuyau (i) est plus ou moins

ouvert; on peut done regler la temperature selon les circonstances.

Un des plus grands avantages de l'appareil, e'est qu'on peut le

placer dans son cabinet et le surveiller personnellement ; et quand

on s'en sert exclusivement pour des experiences de germination

des spores de fougeres, on peut le garantir contre toutes sortes

d'iufluences nuisibles. Comme je l'ai dit plus haut, les serres des

jardins botaniques favorisent le developpement d'organismes infe-

rieurs; aussi ai-je eu autrefois toutes les peines du monde a en

preserver mes cultures, qui exigeaient une vigilance et des soins

continuels. S'il ne m'etait pas possible de me charger personnelle-

ment de ces soins, les cultures perissaient immanquablement. Par

contre, les semaillesse presentent toujours dans mon appareil avec

une egale fraicheur, les cultures se developpent sans rencontrer

d'obstacles et je n'ai presque plus aucune peine a les preserver

d'iufluences nuisibles, pourvu que j'aie soin d'eloigner au prealable,
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au moyen d'eau bouillante, tout germe animal ou vegetal de

tourbe et des pots dont je me sers, et que je choisisse soigneus

ment mes semences.

EXPLICATION DE LA

p, regulateur de la pres-

sion ; I, bee de gaz ; w, chaudron de ehauffage ; a, entree de l'eau pour

le ehauffage dans la coupe verticale; b, sortie del'eau pour le ehauffage

dans la coupe verticale, o, reservoir pour l'eau surabondante ;/, flacon

de Mariotte.

Fig. 2. — a" et b\ les memes endroits dans la coupe horizontale que

a et b dans la coupe verticale; 1,2, 3 et 4 robinets ; en pleine activitc

(e'est-a-dire avec six tuyaux), 1 et 2 sont ouverts, 3 et 4 fermes ;
pour

fermer le a' et le 3' tuyau, done pour travailler avec quatre tuyaux,

5' tuyaux, pour travailler done avec deux tuyaux, / et 2 se ierment,

3 et 4 s'ouvrent. Le petit cercle du premier tuyau iixlique le robinet,

par lequel on peut faire evacuer l'air contenu dans l'eau.

Les tuyaux de cuivre rouge, dont se composent les conduiu-s de gaz

de rappareil, doivent etre visses les uns aux autres pour prevcuir l<>ui



SUR QUELQUES

CECIDIES ORIENTALES

par H. POCKEU

Au cours d'uae mission scientifique en Syrie (mars-juin 1890),

M. le Docteur Theodore Barrois a recueilli une quarantaine de

Galles diverses dont il a bien voulu me Conner l'etude. Une grande

partie de ces Galles sont nouvelles, et presentent de curieuses parti-

cularites de structure, sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

Les plus interessantes proviennent des bords de la Mer Morte et du

desert Palmyre ; les autres ont ete r^coltees un peu partout, en

Judee, en Samarie, en Galilee, dans la plaine de Damas, dans la

Coelesirie, et quelques-unes sur les hauteurs boisees du Liban.

I. ACAROCECIDIES

Phytoptus curvatus Fockeu. — Ce Phytoptus determine une

galle pustuleuse de la grosseur d'un grain de mil sur le limbe et

a la base du petiole des feuilles de Berberis vulgaris (PI. 8, fig. 11)
j

ces galles font saillie des deux edtes de la feuille. Aucune Phy-

toptocecidie n'avait encore ete* signalee sur les feuilles des Berberis

vulgaris L. ; on ne peut confondre la galle du Phytoptus curvatus

nov. sp. aveccelle que decrit Frauenfeld sur le meme arbreet qui,

du reste, est produite par une Psyllode (1).

Ces Phytoptocecidies ont ete recueillies sur les bords du Jour-

dain, au niveau du Gue des Pelerins, ou les Berberis vulgaris L.,

assez communs, etaient en pleine fructification, lors du passage de

M. Barrois (20 avril).

Phytoptus Barroisi Fockeu. — Le Phytoptus Barroisi deter-

mine des galles globuleuses, dures, irre"gulieres, velues, reunies

a la partie terminate ou diss6min6es dans la region moyenne

et a la base de l'epi, sur l'inflorescence du Plantago albicans h-

(PI. 8, fig. 9). Quand on disseque une de ces galles, on constate

(1) Frauenfeld : Yerh. d. loot. bol. Ges., Wien, XVI, 1886.
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qu'elle est forraee par les verticilles d'une fleur hypertrophic.

C'est dans les anfractuosites de ces fleurs hypertrophiees que

vivent les Acariens gallicoles, toujours eu tres grand nombre.

Les galles de Plantago albicans proviennent des ruines de

Palmyre, dans lesquelles abonde ce Plantain ;
presque tous les

epis sont deformed (23, 24, 25 mai).

Phytoptus ephedra Fockeu. — Le Phytoptus Ephedra habite a

la surface d'une galle en artichaut (PI. 7, fig. 10) determinee par

un insecte sur les rameaux de VEphedra alta Cass. M. Barrois a

recolte un grand nombre de ces galles sur les Ephedra qui croissent

le long de la rive occidental^ de la Mer Morte et aux abords de

l'embouchureduJourdain (15-19 avril). Rencontreesegalement dans

la plaine qui s'etend eiitre le Que des Pelerins et Jericho (20 avril).

Phytoptus orientalis Fockeu. — Le Phytoptus orientate deter-

mine des galles pustuleuses (Blattpoken) faisant legerement saillie

a la face superieure du limbe et s'ouvrant a la face inferieure des

feuilles du Cognassier {Cydonia vulgaris L.), vulgairement appele"

Sphergel dans le pays (Damas).

Les galles du Phytoptus orientalis ont ete recueillies par

M. Barrois, dans les vergers de Damas (11-18 mai).

Phytoptus phyllocoptoIdes Nalepa (1). — Ce Phytoptus deter-

mine, d'apres Nalepa, l'enroulement marginal des feuilles du Salir

purpurea L.; M. Barrois a recueilli des galles analogues determi-

<jui crolt abondamment le long des rives du Nahr el-Haioun.

affluent de l'Oronte, qui descend des ilaucs de l'Anti-Liban, a une

journee de marche au sud de Horns.

Phytoptus tristriatus Nalepa. - Ce Phytoptus, qui produit une

galle sur les feuilles du Juglans regia L., est tres coram un en Syrie.

Phytoptus du Crataegus orientalis. — J'ai trouve sur une feuille

de Crataegus orientalis un seul echantillon d'une galle cornicutee,

saillante a la face superieure et habitee par quelques Phytoptus

• lout je n'ai pu lixer les caracteres a cause de leur mauvaisetat de

conservation. La feuille du Crataegus orientalis qui portait eette
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galle a etecueillie sur'le versant oriental du Liban, a 1500 metres

environ d'altitude, aux abords du Lac de Yamouneh.

Phytoptus fusiformis Fockeu. — Cet Acarien habite la surface

d'une galle en rosette, determined par un insecte a l'extremite des

rameaux de VA triplex HalimusL.; les exemplaires recueillis par

M. Barrois proviennent de la rive occidentale de la Mer Morte, ou

ces Atriplex sont fort communs et portent presque tous les dites

galles en rosette (15-20 avril).

Phytoptus Ilicis Canestrini. — Ce Phytoptus signale a Padoue

(Jardin botanique) par Canestrini dans les galles drineennes sail-

lantes a la face superieure des feuilles du Quercus Ilex L., produit

des boursouflures analogues sur les feuilles du Quercus ithaburensis

(Mont-Thabor, 28 avril).

Cecidophyes syriacus Fockeu. — Le Cecidopkyes syriacus vit

a la surface de galles en artichaut de^erminees par un insecte

sur les rameaux des Salicornia fruticosa L.; il est commun aux

alentours de la Mer Morte (20 avril), et plus abondant encore dans

le desert de Syrie, entre Kary^tein et Palmyre (20-28 mai).

Cecidophyes tetanothrix Nalepa (1). — Cet Acarien determine

des galles de difierentes grosseurs (3 a 4mm ), verdatres ou rougea-

tres, saillantesa la face superieure de la feuille du Salix fragilis L.

Les galles du Cecidophyes tetanothrix Nalepa sont tres communes
sur les Salix fragilis L. qui poussent dans les jardins de Horns et

sur les bords de l'Oronte (27-28 mai).

Phyllocoptes rostratrus Fockeu. — Le Phyllocoptes rostratrus

vit en parasite a l'interieur des Galles produites sur le Quercus

ithaburensis, par le Phytoptus Ilicis Canestrini. On l'y trouve

toujours en tres petit nombre (4 a 5 dans chaque galle).

II. GALLE DE SAUGE

Excroissance globuleuse, spherique ou ovolde, de consistance
dure, pouvant atteindre la grosseur d'une noix, a surface velue,

souvent parcourue par un sillon median lineaire qui semble la

diviser en deux segments a peu pres homologues. Cette galle est

H„ 22 4;A
e
;„
Pr0fessCUr NalePa a bien v°ul" controler lui-meme la determination
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inser^e sur les feuilles a la base du petiole ou sur les rameaux

jeunes de Salvia pomifera L.; elle est pluriloculaire (PI. 8, fig. 3, 4).

Je crois pouvoir rapporter cette ceeidie aux productions qu'on

appelle « Pommes de Sauge » ou « Baisonges)), et que Belon (J) a

signages en Crete, sur le Mont-Ida. D'apres cet auteur, les « Bai-

songes » sont attaches aux feuilles de Sauges, elles sont velues et

apparaissent au commencement de mai. Elles sont bonnes a manger

et servent d'aliment dans le pays.

Cette production est signalee par Olivier (2) comme tres com-

mune dans Pile de Scio. Les habitants preparent, avec les galles

recueillies dans le pays et meme dans les lies voisines, une confi-

ture agreable tres estim^e et stomachique. La galle signalee par

Olivier est portee par le Salvia pomifera. D'apres M. Planchon (3)

on la trouverait sur diverses especes de Sauge.

Les echantillons de M. Barrois out ete cueillis le 26 avril 1890,

sur de grandes Sauges a fleurs blanches, fort communes entre

Naplouse et Djenin, et surtout aux alentours de Sebastyieh (l'anti-

que Samarie). Bien que diffe" rentes especes de Sauges soient

repandues en Palestine et en Syrie (4), l'espece ci-dessus est la

seule sur laquelle M. Barrois ait trouve" des productions gallaires.

J'avais attire son attention sur ce point et il a examine avec

soin, mais infructueusement, de nombreux exemplaires appar-

tenant au ir.oins a six ou sept especes diverses. Ni le drogman,

tres intelligent et qui avait parcouru toute l'Asie, ni les Moucres,

ni les paysans interrog^s n'avaient jamais remarque* l'existence de

ces galles sur les Sauges ; le nom de Baisonges leur est tout a fait

inconnu et ils n'ont accueilli qu'avec un doute non equivoque

l'idee qu'on put jamais manger les dites galles ou en faire des

confitures quelconques.

A cette epoque, la galle de Sauge n'etait pas encore mure, je

n'ai pas pu etudier, par consequent, l'insecte parfait. Les larves

qui s'y trouvent, me paraissenl presenter les caracteres des larves

des Dipteres.

(1) Beion : Singularity 39, 145, 218. 457.

[8) Ohvi. Ottoman. T. I. chap. XXVI. p. 259.
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Je n'etudierai ici que la Galle des rameaux, celle des petioles

et des feuilles n'en difffere presque pas au point de vue anatomique

et son developpement est le m6me. La coupe transversale (1)

d'une galle jeune est symetrique par rapport a une ligne mediane.

Au milieu du parenchyme et de part et d'autre de cette ligne

de sym^trie, sont disposees, un peu au hasard, uue s6rie de petites

logettes contenant chacuue une larve blanchatre. La larve ne

remplit pas exactement la cavite gallaire, e!le y est meme tres

a son aise. Les parois de la cavite" gallaire ne sont pas lisses :

elles presentent un aspect granule.

La structure anatomique de cette galle est des plus simples.

La masse des tissus qui forme la plus grande partie de la tumeur

est constitute par un parenchyme tendre a grandes cellules poly-

gonales, a parois fines, laissant entre elles des espaces inter-

cellulaires assez larges. Ce tissu pr^sente tous les caracteres d'un

parenchyme me'dullaire. Au fur et a mesure que Ton approche des

cavites gallaires, ce parenchyme se modifie en prenant plus de

consistance, en epaississant ses parois; les espaces intercellulaires,

siguales plus haut, diminuent, puis finissent par disparaitre

completement. Les cellules qui le constituent sont plus vivantes,

leur protoplasma granuleux presente de fins globules d'amidon
j

le parenchyme rmMullaire passe ainsi insensiblement a la couche

nutritive, qui constitue la paroi de la cavite gallaire. On ne

constate pas ici, comme dans d'autres galles, une zone de tissu

protecteur limitant bien nettement le tissu nutritif et enrayant

les ravages de l'insecte gallicole.

Les cellules de la couche nutritive forment une vingtaine

d'assises
;
elles sont legerement aplaties dans le sens du rayon de

la galle. La derniere assise du tissu nutritif, celle qui tapisse la

cavite gallaire, est constitute par des cellules plates, gorgees

d'amidon et dont la paroi interne est ebrechee de distance en

distance, portant ainsi les traces des ravages de l'insecte.

On remarque, dissemines dans les cellules du tissu nutritif,

quelques cristaux octaedriques d'oxalate de chaux.
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La douche du tissu nutritif de chaque loge larvaire ne presente

pas une epaisseur egale dans tous ses points. De plus, elle emet des

prolongemeuts qui traversent le parenchyme a la manierede rayons

m6dullaires, et vont se mettre en rapport avec les couches nutri-

tives qui entourent les autres cavites gallaires. De sorte que ce

tissu constitue, a l'interieur de la galle, un reseau assez complexe

a raailles irregulieres, et presentant de distance eu distance des

renflements ampullaires qui sont les chambres larvaires. Ce reseau

est difficile a mettre en Evidence sur des coupes transversales seules;

mais si Ton sectionne la galle dans differents sens, on se rend

parfaitement comple de la structure que je viens d'exposer. Sur

une coupe quelconque, on voit le tissu nutritif emettre des prolon-

gements radiaires qui se perdent dans le parenchyme, leur trajet

etant oblique et sinueux; mais sur d'autres coupes heureuses, par

exemple dans le cas ou deux cavites gallaires sont assez rappro-

chees l'une de l'autre, ces anastomoses sont tres visibies. J'insiste

sur cette disposition, parce qu'elle me semble assez curieuse.

Ordinairement, les differentes loges d'une galle pluriloculaire

conservent leur independance, leur autonomie les unes vis-a-vis

des autres; chaque loge constitue un petit territoire independant

des loges voisines; elles semblent creusees au milieu d'une masse

homogene, et n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Ces

rapports sont evidents dans le cas de la Galle de Sauge. II existe

ici une sorte de colonie et le travail physiologique qui se

manifeste en un point, doit, en l'espece, profiter a tous les

membres de la colonie.

Comme verification de cette hypothese, je ferais remarquer (jue

toutes les loges gallaires sont a peu pres de memes dimensions,

elles grandissent en meme temps et les larves gallicoles d'une

meme galle sont toutes a peu pres de meme taille. Cette unifi-

cation du travail physiologique a aussi pour consequence de faire

croitre la cecidie d'une facon reguliere, et de donner a la coupe

transversale de cette galle, la symetrie presque parfaite que je

signalais au debut.

Du reste, cette disposition speciale du tissu nutritif paralt

toute naturelle lorsque Ton etudie 1

coupes faites d'un pOle a l'autre, et

cipal tie symetrie qui correspmul a
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cette facon on suit en quelque sorte le developpement de la tumeur

et on peut mettre en evidence les modifica lions qu'ont subies les

divers tissus du rameau normal, par suite de la presence des

larves gallicoles a son interieur.

Tout a fait a la base de la galle, la ou le rameau qui la porte

n'est pas encore modifie, on constate, du centre a la peripheric,

un etui medullaire cylindrique, forme de grandes cellules poly-

gonales a parois fines, a ponctuations a peine visibles. Le corps

protoplasmique de ces cellules, intimement accole contre la paroi,

est tres reduit. Dans ce parenchyme medullaire n'existe aucune

reserve nutritive.

Le tissu vasculaire entoure completement ce parenchyme

medullaire; il est forme par un nombre variable de gros fais-

ceaux reunis les uns aux autreslateralement par des masses libero-

ligneuses plus petites, et dont l'ensemble constitue une couronne

continue assez epaisse et qui parait etre une barriere infranchis-

sable pour la tariere d'un insecte. Mais sur les rameaux jeunes,

le tissu vasculaire ne forme pas une couronne complete, les gros

faisceaux y sontseuls representee et leurs expansions laterales ne se

sont pas encore anastomosees. 11 existe entre les faisceaux d'ordre

primaire de larges vides formes par du parenchyme jeune, encore

al'etatde division et destine a fournir, par voie de cloisonnement,

les petits faisceaux qui completeront la masse liberoligneuse.

C'est pendant ce premier stade du developpement de la plante,

quand les tissus ne sont pas encore completement differencies,

quand les faisceaux sont encore isoles au milieu du parenchyme,

que se produisent les piqures de l'insecte gallicole. A ce stade, la

partie laterale est tres peu epaisse et tres tendre. et la tariere de

l'insecte qui ne traverserait pas le parenchyme ligneux et lib^rien,

penetre, au contraire, tres facilement dans le parenchyme, encore

ce moment, la cohesion, la compacite qu'ils acquereront plus tard;

les amas de vaisseaux ligneux qui les composent sont separes les

uns des autres par des cellules de parenchyme ligneux, mou et

facilement penetrable. Sur des rameaux jeunes ayant ete arretes

dans leur developpement, par suite peut-6tre de l'hypertrophie

trop intense des parties voisines, j'ai pu constater des traces de ces

piqures faites, soit dans le parenchyme qui separe les faisceaux, soit
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dans le parenchyme ligneux des faisceaux eux-memes. Je dois

dire que la premiere localisation est de beaucoup la plus frequente.

Dans ce cas particulier ou la tumeur gallaire n'a pas eu le temps

de se developper, il se produit, sur le trajet de la piqure, un tissu

de cicatrice forme par des cellules dont les parois sont suberifiees.

Dans beaucoup de.ces piqures, que je crois pouvoir attribuer

au meme insecte (ou du moins a un insecte de la meme espece)

qui avait produit les tumeurs voisines, Taction de l'insecte se

bornait a un simple traumatisme, l'ceuf n'avait pas ete depose

dans la plaie.

Cette piqure se fait d'un seul c6tedu rameau et l'oeuf est depose

precisement dans ce parenchyme jeune qui s^pare les faisceaux et

dans lequel se produisent deja, a ce moment, les Hots de cellules

generatrices destinees a fournir les faisceaux nouveaux du cercle

vasculare. II en resulte que, de ce cdte, le travail physiologique,

conseeutif au developpement de la larve a l'interieur des tissus, est

simultane, ou plut6t combine" avecle travailnormal de cloisonnement

cellulaire qui donne les faisceaux nouveaux. De cette action

combinee, r^sultent la forme et la structure intime de la tumeur

gallaire. En effet, les faisceaux nouveaux, fournis dans de telles

conditions par les cellules generatrices, se ressentent du travail

hypertrophique des tissus ambiants resultant de la formation de

la tumeur ; ils ne peuvent suivre le d^veloppeineut de ces tissus

et restent isoles les uns des autres. L'anneau fibro-vasculaire

ne peut done etre complete" de ce cdte. Du cote oppose a la piqure,

au contraire, les faisceaux nouvellement formes s'accolent aux

anciens et constituent par leur reunion une bande compacte. A ce

stadeon peut done representer schematiquement, en coupe trans-

versale, les parties fibro-vasculaires du rameau hypertrophic, par

un U a branches tresecartees Tune de Tautreou parun demi circle

dont les deux extremites se dichotomiseraient pour se resoudre en

minces filaments.

Pendant ce temps, la partie corticale du rameau s'est accrue en

proportion e«ab- vn> lVxti'-rifiir, de snrttMpw quand la tumeur est
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de Sauge, deux regions Men distinctes : un segment Ires restreint

ou l'on retrouve la structure du rameau normal adulte, ou les fais-

ceaux sont condenses et serres les uns contre les autres ;
un second

segment, de beaucoup le plus important, constituent presque a lui

seultoute la tumeur et qui est forme de tissus jeunes resultant du

cloisonnement des cellules meristematiques secondares dont j'ai

parle plus haut. Dans ce segment, existe un lacis de faisceaux tres

lache, decrivant des arborisations fines et dedicates qui enlacent

les loges gallaires. La tumeur semble done s'etre produite par suite

d'une Eventration du. rameau, dans laquelle sont venus emerger

lesnouveaux tissus, les tissus propres de la Galle.

Cette eventration dont ta cause immediate esl la pi* j ure de I'in-

secte, se fait toujours sur une des quatre faces du rameau. La face

immediatement opposee croit normalement et les deux autres

faces adjacentes s'en ecartent progressiveinent, laissant alors du

c6te pique une solution de continuite que remplissent les tissus

Pour etudier la zone corticale de la tumeur, il faut la consi-

derer dans sa partie libre et dans sa partie qui fait corps avec le

rameau. Dans cette derniere region, qui occupe Tune des quatre

faces du rameau support, on remarque que les tissus normaux

sont a peine modifies.

L'epiderme est constitue par des cellules presque cubiques a

paroi epaisse et refringente ; la paroi externe de ces cellules pre-

sente une cuticule assez nette et porte des poils mono ou pluri-

cellulaires a parois fines. Ces poils sont de deux ordres : les uns

petits et trapus dissemines au hasard ; les autres plus longs et

moins nombreux, formes de quelques cellules, semblent disposes

avec ordre. Ces poils sont surtout nombreux dans deux sillons

iongitudinaux, disposes de part et d'autre de la face opposee a la

tumeur et qui resultent du developpement enorme de la partie

medullaire. Ces deux sillons sont tapisses par un duvet sombre

tres epais, constitue surtout par des poils longs pluricellulaires.

Le parenchyme cortical, sous-jacent a l'epiderme, est forme par

quelques assises de cellules rondes a. parois legerement sclerinees

et laissant entre elles de tres petits espaces intercellulaires. Ces

cellules changentde caractere au fur et a mesure qu'on se rappro-

che de la partie libe>ienne des faisceaux ; leurs parois sont plus
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minces et elles ressemblent beaucoup aux cellules du

est forme pa

tres plates;

cellulaires rectangulaires egalement plates, ressemblant beaueoup
aux cellules epidenniques; ^esespaces intercellulaire.s sont a peine

visibles.

Quant a la region fibro-vasculaire de la galle, je crois l'avoir

suffisamment decrite en etudiant le de"veloppement du tissu nutritif.

Ici encore, on peut distinguer deux zones. Une zone en rapport

avec le rameau support, ou les faisceaux ue sont pas modifies, et

une zone peripherique ou les faisceaux sont ramities a riufiui.

Etant donne cette description de la structure anatomique et du

developpement de la cecidie, il est aise maintenant de com prendre
la disposition si particuliere du tissu nutritif que je signalais au

debut de cette etude. En effet nous avons vu que I'ceuf est depose,

d'une facon geuerale, dans la zone generatrice destined a fournir

.

les faisceaux nouveaux. Or, cette zone generatrice donne du liber

vers lexterieur, du bois vers Tinterieur. La loge larvaire est

prdcisement localisee dans le liber ainsi produit et le tissu nutritif

de I'insecte gallicole n'est autre que ce tissu liberien nouveau,

jeune et plein de seve, presentaut toutes les ^proprietes necessaires

et indispensables pour jouer son r61e ulterieur dans le developpe-

ment de la larve.

La disposition reguliere de ce tissu, ses rapports, ses anasto-

moses sont done tout naturels, et Ton peut dire que cette disposi-

tion, et par suite la forme special e de la galle, sont dues a la

localisation de la piqure.

(A suu-rr.
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D'ANATOMIE VEGETALE
PARUS EN 1892, 1893 & 1894 (Suite)

Les parties de la masse du noyau qui ne sont occupees ni par la

charpente chroraatique, ni par les nucleoles, fonnent ce qu'on appelle
le sue nucleaire. M. Heidenhain, pour les cellules animates, et

M. Krasser, pour les cellules vegetales, avaient cru y distinguer des

granulations speciales. M. Zimmermann (i), qui a observe a ce point
de vue des especes vegetales varices, n'a pu, racnie par la methode de
Heidenhain, decouvrir de granulations dans le sue nucleaire. Aussi
pense-t-il que ces corpuscules ne sont que des produits artificiels ayant

Divers botanistes, et en particulier M. Zimmermann, ont signale
l'existence dans le noyau de beaucoup de plantes, d'inclusions cristal-

lines que leurs reactions eolorees faisaient considerer comme etant de
nature proteique. M. Stock (2), en faisant agir sur ce« formations la

pepsine et la pancreatine, a constate qu'elles se comportent vis-a-vis
de ces ferments comme les substances proteiques et a pu confirmer
ainsi les resullats fournis par l'usage des reactifs colorants. Pour
M. Stock, les cristaux proteiques du noyau sont non, comme on l'a dit,

des produits de secretion, mais des matieres de reserve azotees. Dans
les cultures artificielles, une reduction de l'azote en amene la dispari-
tion, le retablissement de la teneur normale en azote en determine la

reapparition.

M. Strasbiirger a designe d'abord sous le nom de « corpuscule de
secretion », plus tard sous le nom de « paranucleole », un corpuscule
ordinaxrement en forme de croissant, qu'il avail frequeinment vu dans
le cytoplasma accole par sa partie concave a la face externe du noyau.
Le paranucleole avait ete retrouve par divers observateurs et en parti-
culier par M. Zimmermann, qui avait donne a cette formation le nom de
« Sichelstadium » du noyau, faisant ainsi allusion a la forme de faucille
que prend ordinairement le paranucleole. Pour M. Humphrey (i), ce

renlLtH.flrm
1
"1113^ \

Sa™™l-Referate, etc. (Beihefte zum botanischen
».«-iiti-,ili»latt. .11. p. -M\, :^1, mi. 1S93).

s der Proteinkrystalle (Cohn's Beitrage
zur Biologic der Pllanzen, Bd. VI, p. 2l3-*3§, mit Tafel I, 1892).
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corpuscule ne serait qu'un produit artificiel resultant de Taction du
liquide flxateur et les raisons qu'il en donne sont suffisamment demons-
tratives pour convaincre M. Strasburger (2) lui-meme.

M. Schwarz avait trouve, a la suite d'un grand nombre de mensu-
rations, que les plus gros noyaux et nucleoles ne se rencontrent pas
dans le meristeme, mais dans les cellules en voie d'active croissance

qui ont cesse de se multiplier et qui sont placees dans le voisinage.

M. Rosen (3) a conclu de ses recherches sur la racine de la Jacinthe,

tout au contraire, que les noyaux les plus volumineux sont dans les

cellules du meristeme. II ne donne d'ailleurs pas de resultats de men-
surations. M. Zagharias (4), apres de nouvelles observations, se

range a Pavis de M. Schwarz. II y aurait, d'apres cet auteur, une sorte

de parallelisme entre l'accroissement de-

la cellule et celui du noyau.
Ce parallelisme serait tout a fait frappant dans l'endosperme du Ricin

en germination, dont les cellules s'accroissent sans se multiplier.

M. Zacharias estime, comme M. Schwarz, que la croissance du
noyau et du nucleole resulte non d'une absorption d'eau, mais d'un

accroissement de la substance nucleaire. Dans les cellules qui ont cesse

de s'accroitre et qui ne se divisent plus, le noyau et les nucleoles, apres

avoir atteint un volume optimum, prendraient peu a peu des dimen-
sions plus petitcs et lour degvnerescence porterait d'abord sur le

nucleole. L'auteur ne pense pas que la degenerescence du noyau aille

jusqu'a sa disparition complete dans les tubes cribles, tout au moins
dans ceux des Gucurbita.

Divers auteurs, parmi lesquels von Wille, Hangsgirg, Zacharias, ont

decrit dans les cellules de plusieurs especes de Tylothrix fCy.mo
phycees) un noyau volumineux qui occuperait la partie moyenne de
la cellule et qui, par son absence de coloration, se distinguerait nette-

ment du protoplasme parietal, plus ou moins colore en bleu vert. Le
noyau renfermerait plusieurs nucleoles. Des recherches de M. H.

Zukal (5), il resulte que la substance fondamentale de ce pretendu
noyau est en realile de la maiiere plasmique et que les nucleoles sont

les vrais noyaux. Des lors, d'apres cet auteur, la cellule des Gyano-

(1) J. E. Humphrey : Nucleolen und ' ei !> <; < I $« n iil<- <b r deutschen

iH'tanisohen Gesellschaft. lid. XII, Heft V. p K'8-117. mil TatW VI, 1894).

<2) E. Strasbiir-.i- : K.ir\:,kiu>.-!isckc P>;.,rlc»ic Jahrbmher Cur wissens-

^I'at'tlu'l.e Botanik, »,|. 2*. p. 1SI-204. mil Tab-In, II. Ill, 1895).

(i <-sells<l,aft vab-rhmdisrhe Cultur, Znol. hntan. Section. \T> I'ebruar. 1894).

'4) E. Zacharias : Ueber BezJchun^oi des Zellcinvachsthums zut FieschaJ-

fenheit des ZellLcrns ( Benrhte d<r < I.-u t>« li. 11 botanist-hen Gesellsehaft, Bd.
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phycees doit etre consideree

plasma parietal impregne d't

une masse de protoplasma incolore au sein de laquelle se trouvent de

nstate que dans les Bacteries on trouve

;ez grand nombrc de noyaux; le nombre

;s ou meme les individus. Ce sont les

, de depart a la formation des spores,

L d'un peu de protoplasma et d'une membrane.

La demonstration du noyau dans les grains de pollen et autres

objets peu transparents est partbis tres difficile. M. A. Meyer (i) a

obtenu de bons resultats de l'emploi d'un reactil' qu'il appelle Chloral-

carmin et dont la preparation est la sui\ ante : < >n tail houillir au bain-

marie, dans un ballon, pendant vingt minutes, un melange de 20 cl

d'alcool, 3o gouttes d'acide ehlorhydrique et o gr. i5 de carmin. On
ajoule ensuite 25 gr. d'hydrate de chloral; on laisse ret'roidir et on liltre.

Une goutte de reactif placee sur le porte-objet re^oit les grains de

pollen ; on place a cote un cheveu, puis on recouvre d'une lamelle.

Apres dix minutes, le noyau a pris une coloration rouge tres intense

qui, malheureusement, palit peu a peu.

Le noyau a Vetat de division. — On sait que pendant la premiere

phase de division du noyau, la charpente chromatique se transforme

en un certain nombre de batonnets auxquels M. Waldeyer a donne le

nom de « chromosomes », generalemeut adopte aujourd'hui.

Un des phenomenes karyokinetiques des vegetaux les plus impor-

tants mis en evidence, surtout par les travaux de MM. Strasbiirger et

Guignard, consiste dans la flxite du nombre des chromosomes dans

une espece donnee. M. Guignard (2) admet que cette flxite" n'est peut-

etre que relative en ce qui concerne les noyaux vegetatifs, mais qu'elle

est absolue dans les noyaux sexuels. 11 a toujours compte douze chro-

mosomes dans les noyaux generateurs males de Liliam, de Fritillaria

et de Talipa ainsi que dans le noyau de l'oosphere de divers Liliam-

11 a constate qu'il y a egalite entre le nombre des chromosomes des

deux noyaux generateurs male et iemelle d'une meme espece.

De nouvelles etudes ont, en outre, permis a M. Guignard de conflrmer

ses observations anterieures sur la reduction de moitie que presente le

nombre des chromosomes dans les noyaux des r-elJules-ineres sexuelles

au moment de leur division. Dans le sac pollinique comme dans le

nucelle, e'est toujours au moment de la premiere bipartition du noyau
de la premiere cellule-mere definitive du pollen ou du noyau du sac

embryonnaire, que le nombre des chromosomes se reduit exactement

(1) A. Meyer: Chloralkamun -u, Farbung je> Zellkerne der Pollenkurrter
ib.Tu-ht,- d.-r dt-utsehen hotanisehen Gesellschaft (Bd.IX, p. 363, 1892).

natureUes, Botanujue, 7- st-rir. 1 . XIV. p. Ui3-*Hi, pi. 1\ a Willi.
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et brusquement a la moitie de celui que presentent les noyaux des tissus

qui produisent les cellules-meres.

M . Guignard a constate que les deux tetrades de noyaux issues du
noyau primaire du sac embryonnaire presentent, dans le Liliitm,

au point de vue du nombre des chromosomes, une dillerencintion

curieuse. Peu dc temps apres la premiere bipartition du noyau
primaire, le noyau infMeur ivn ferine non plus douze batonnets chro-

maliques, corame le noyau primaire, mais ordinairement de seize a

vingt. Une nouvelle augmentation de nombre* se manifeste au moment
de laseconde division, qui donne les trois antipodes et le noyau polaire

inferieur; on compte alors dans les plaques nueleaires de vingt a vingl-

quatre chromosomes. Le nombre des chromosomes reste toujours egal

a douze dans le noyau superieur et scs derives, oosphere, synergides

et noyau polaire superieur. Le noyau secondaire du sac qui provient

de la fusion des deux noyaux polaires presente, au moment de sa

premiere division, un nombre de chromosomes qui peut depasser

quaranle. Dans les noyaux de Palbumen derives du noyau secondaire,

le nombre des chromosomes varie, tout en restant d'ordinaire, surtout

au debut, plus eleve que dans les noyaux vegetatifs. D'aillcurs, en

dehors des variations dansle nombre des chromosomes, les phenomenes
morphologiques de la karyokinese sont, dans le sac embryonnaire,

absolument constants.

D'apres M. Overton (i), les noyaux des cellules-meres sexuelles des

Gymnospermes presentent aussi, au moment de leur premiere division,

une reduction de moitie du nombre de leurs chromosomes.
Pour M. Dixon (2) la reduction de moitie existe deja dans les

cellules de l'endosperme du Pinus silvestris; elle aurait par consequent

commence dans la cellule-mere du sac embryonnaire.
M. Strasburgek (3) a vu que dans VOsmttnda reg-alis, les noyaux

de cellules-meres des spores renferment douze chromosomes et que ce

nombre persiste dans les cellules du prothalle et dans les cellules

sexuelles. Les noyaux de la plante feuill.V renferment au contraire

vingt-quatre chromosomes. 11 en resulte que chez les Fougeres, le

nombre des chromosomes est deux fois moindre dans le stade sexue
que dans le stade asexue.

M. J. Breixand (4) a trouve que dans une Ilepatique, le Pallava-

cinia decipiens, on observe aussi dans le stade asexue deux fois plus

de chromosomes que dans le stade sexue.

(1) E. Overton : On the Reduction ofthe Chromosomes in the Nuclei ofPlants
(Annals of Botany, Vol. VII, p. 139-U3, 1893).

U) H. Dixon: Fertilization of Fin us sili-cstris (Annals of Botany, Vol.

' Il!
- 1' 21-34, with Plate III, IV, V, 1894).

13) E. Strasburger: Periodische Reduktion der Ckromoadmen&hl l Biolo

K's<-h.-s ',M1 t,alhlatt, lid. 14, n" ti <'t 24, 1894).

(4) J. Bretland Farmer: Studies in Hepaticae : On Fallavacinia decipiens-
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Enfin, les observations de M. Rosen (i) montrent que les noyaux

des cellules-meres des spores du Psilotum triquetrum niiterment deux

fois moins de chromosomes que les noyaux vegetatifs.

En resume, le nombre des chromosomes qui peut etre sujet a de

legeres variations dans les cellules vegetatives, est constant pour une

espece donnee dans les cellules-meres reproductrices sexuelles, et sans

doute aussi dans les cellules meres de spores. Une reduction de moitie

dans le nombre des chromosomes s'observe dans les celluks-itH its

reproductrices des Phanerogames et des Cryptogames, et aussi dans

les cellules-meres des spores des Cryptogames.

De la Constance du nombre des chromosomes, beaucoup de cyto-

logues ont conclu a l'independance de ces formations dans les noyaux
au repos et leur ont attribue ainsi une veritable individualite.

MM. Boveri, Rabl,\Yaldeyer, Van Geliichter, etc., parmi les zoologistes,

pensent meme que les chromosomes pourraient etre libres dans le

noyau au repos et M. Strasbiirger a conclu, apres plusieurs annees de

recherches sur des cellules-meres de pollen et sur des cellules d'albumen,
a la presence de chromosomes distincts dans les noyaux des cellules

vegetales au repos. Pour d'autres cytologues, comme M. Zacharias, les

chromosomes se soudent, au repos, en un fdament continu.
M. Guignard (2) se demande si la theorie de l'individualite des

chromosomes est compatible avec les variations dans le nombre de ces

elements qu'il a observees, soit dans les cellules-meres polliniques, soit

surtout dans le sac embryonnaire. M. O. Hertwig (3) se demande aussi

comment, dans YAscaris, l'individualite des chromosomes pourrait se

conserver pendant les changements morphologiques du noyau, ou l'on

voit, suivant l'age, tantot un reseau a mailles delicates, tantot de

grosses granulations, tantot eniin un reticulum a grosses mailles. Le

spermatozoide du Salamandra maculata apparait comme une substance
compacte et homogene

; peut-on admettre, dit encore M- O. Hertwig,
qu'il est forme de douze segments independants quand on n'en aperc,oit

aucune trace? Gette derniere observation est, d'apres M. Guignard,
entierement applicable a l'antherozoide des Cryptogames vasculaires,
dans lequel il est impossible de reconnaitre une structure diiTerenciee-
Lorsque l'antherozo'ide du Pilularia globulifera a penetre dans l'arche-
gone, il se transforme, dit ce botaniste, en un petit amas chromatique
ou Ton commence par apercevoir des granulations distinctes, puis des

segments courts et libres qui se confondent avec ceux du noyau femelle.
II paralt difficile, ajoute M. Guignard, de supposer que ces segments
preexistaient dans le corps de l'antherozoide.

r Pflan

)
L. Guignard : Nouvelles etudes etc

)
O. Hertwig: <Die Zelle und die Gewebe (Iena, 1892).



REVUE DES TRAVAUX d'aNATOMIE VEGETALE 63

M. Zimmermann (i) constate que si Ton abandonne le domaine des
hypotheses pour s'en tenir a celui des fails, c'est-a-dire a celui des
observations exactes, il n'est pas douteux, abstraction faite peut-ctre

de quelques cas parliculiers, que le noyau vraimcnt au repos ne pre-
sente jamais une charpciile ohnnnatique lonnee d'un filament continu
ou de chromosomes distincts.

Nous avons vu, en effet, plus haut, que de l'ensemble des observa-
tions faites jusqu'a ce jour il paralt resulter que, sauf dans quelques
cas speciaux, celui des antherozo'ides, par exemple, 1

matique du noyau au repos presente l'apparence de g
matiques unies ou non par un reticulum de linine.

Du reste, dans un travail plus recent, M. Strasburger (2), renoncant
a rimlividualite uiorphologique des chromosomes, revendique sculement
pour eux I'individualite physiologique. « Bien que. dit ce botaniste, It;

noyau au repos presente un reseau filamenteux continu, on doit

admettre que les chromosomes n'ont pas perdu pour cela leur indi-

vidualite physiologique. Quand on a sous les yeux les etapes succes-
sives de la division des noyaux dans la couche protoplasmiqne parietale

du sac embryonnaire, on ne saurait repousser cette impression que ce
sont toujours les memes chromosomes qui se separent des noyaux au

M. Rosen (3) est dispose a adopter la th6orie de 1'iiidividualite

physiologique des chromosomes.
On concoit que cette theorie est aussi difficile a demontrer qu'a

refuter.

En dehors des partisans, rares aujourd'hui, de I'individualite inor-

phologique des chromosomes, beaucoup de cytologues, parmi lesquels
M. Guignard (4), admettent que dans la plupart des cas la charpente
chromatique du noyau ne donne pas directement naissance aux
chromosomes, mais d'abord a un filament unique et continu, le fila-

ment nucleaire ou chromatique qui, par sa fragmentation, produirait
les chromosomes. M. Rosen (5) a pu suivre, dans laracine de Jacinthe,

Quatre figures schematiques reproduces ci-dessous (fig. 4 a 7), accompa-

* Mra.^biirger : Ueber feriodische Reduction der Chromosomzald im

sgang der Organismen (Biologisches Centralblatt, 1894).

(3) F. Rosen : Beitrage xur Kenntniss der I'jta>iie,izcUcn ( Colin's lieitn.-r
ir Biologie der Ptlanzen. 3d. VII. p. m-Ml, n.it 1'aIiV-i. II, IN, IV et8 lig.

ans le texte, 1895).

( 4 ) I>. <luiKnard: Xouvelles etudes, .'tc, p. 174.

9) P. Rosen : -Beitrage xw i ctlen. etc.
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M. Pfitzer a depuis longtemps ends l'opinion qne les chromosomes
consistent en granulations isolees de chromatine incluses dans une

substance iondamentale peu colorable. C'est aussi i'avis de M, Slras-

burger, qui a appele linine la substance unissante fondamentale.

M. Rosen (i) admet, comme les deux auteurs precedents, qu'une

mince zone de linine separe toujours les unes des autres les granu-

lations chromatiques el qu'un meme enduit de linine recouvre meme
les faces laterales des chromosomes.

Les nouvelles recherches de M. Guignard (2), confirmant ses obser-

vations plus anciennes, lui ont montre, au contraire, que les granu-

lations chromatiques distinctes encore au stade du filament nucleaire,

se fusionnent ensuite completement, de telle sorte que les chromosomes
paraissent etre formes d'une substance homogene analogue a la chro-

matine. Les granulations s'isolent de nouveau en meme temps que la

substance unissante reparait, a la fin de la karyokinese.
Les recherches de M. A. Zimmermann (3), en particulier sur les

cellules de l'extremite de la racine de la Feve, confirment celles de

M. Guignard.

A la suite d'observations sur les cellui.—m 1, - (...lliuiques de divers

Larix, M. Belajeff (4) arrive a des conclusions analogues.

zur Biologie der Ptlanzen, Bd

nlehre (Beihefte zi

(4) Wl. Belajeff:

el-Referate aus dem Ges.ir
icheu Centralblatt, Jahrgang HI, p. I
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Onsaitque pendanl la karyoUinesc les chromosomes se drdoublrnl

longiludinalemenl dans le plan de la plaque nucleaire; les ehromo-
sonu s-sd-urs se portent ensuite vers les poles correspondants pour y
former les nouveaux noyaux. MM. Strasbiirger et Guignard ont montre
que, dans le Lilium, ce dedoublcmenl commence deja a se dessiner des

lestade du peloton nucleaire. M. Bclaj. 11' continue sous ce rapport les

Is que l'ont donne MM.
Guignard ne [)arait pas a M. lb i.ajeff (i) conforme a la realite.

Dans les cellules-meres polliniques du Lilium Martagon, les douze

batonnets chroraatiquefi qui torment la plaque nucleaire prennent une

direction radiale, une de leurs extremites etant liee aux fils du fuseau,

et l'autre etant tournee vers la peripheric de la plaque. Le dedouble-

ment longitudinal de chaque chromosome est deja apparent au moment
de la constitution de la plaque nucleaire. Voici en quels termcs

M. Guignard (2) decrit le mecanisme de leur division definitive :

« La scission longitudinale de chacun des douze segments, ou
plutot la separation de leurs deux iii<>iii< s. s< manifeste d'abord a

leur extremite la plus rapprochee du centre. Au fur et a mesure que

ces moities ou segments secondares s'iso-

lent les uns des autres, on les voit prendre / /
la forme de V ou d'U, dont le nombre est

'

/
egal dans chaque groupe a celui des seg- fed ^
ments primaires et peut etre apprecie

exactement, soit qu'on les observe de profil,

soit qu'on les regarde par le pole. »

(fig. 8 a 10).

D'apres M. Belajeff, les deux segments
p

.

x ^ j() _ h . (i)js
secondaires longitudinaux dans lesquels stades suc.cssi'is <]«• la

chaque chromosome est deja d^double au dm. .1, !- .•hi-..m.-,.,-

moment de la formation de la plaque ne !!,'
.',

,.,

''',.

sont pas distincts dans toute leur etendue, ma. Dan-i.-s tn.isti-m^

mais restent unis par leur bout centripete. J^s je
r

p^fi°
mes SO" 1

Hs representent une sorte de V dont la

pointe est fixee aux filaments polaires et dont les bras, rapproches
au point d'etre en contact 1'un avec l'autre (fig. 11 a 10), sont tournes

vers la peripheric Les deux bras de chaque V sont places de part et

d'autre des filaments polaires correspondants, leur plan de separation

coincidant avec le plan meme de ces filaments. MM. Strasbiirger et

Guignard admettaient au contraire que les deux segments secondaires

se superposent de facon a se tourner vers les poles, leur plan de sepa-

ration coincidant avec le plan de la plaque equatoriale.

Les deux bras du V preseuteraient alors dans le plan de la plaque
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un dedoublement longitudinal progressif commencant a leur bout cen-

tripete, c'est-a-dire an sommet du V et gagnant peu a peu leurs extre-

mites peripheriques. Ce dedoublement aurait pour resultat de diviser

chacun des V primaires de la plaque en deux V secondaires super-

poses, c'est-a-dire tournes vers les poles du fuseau.
Sous l'influence de la contraction des filaments polaires fixes a leur

sommet, les deux V secondaires se separeraient graduellement et se

porteraient vers les poles, chacun d'eux ayant dans ce mouvement son
sommet dirige vers le pole correspondant et ses deux bras tournes vers

la plaque 'nucleaire.

Au debut de la separation, chaquc masse chromatique, consideree
dans son ensemble et abstraction faite de ses divisions, presente, vue
de profil, la forme d'un T a long bras horizontal (tig. 1 1 a i5, a), vue de
face, celle d'une sorte de croix a bras courts et peu distincts (fig. 1 1 a i5, d).

A un stade plus avance, les deux V secondaires ecartant leurs bras k

in. Mire quils se separent, chaque masse chromatique, vue de face,

presente 1'apparence d'une sorte de rhombe (fig. n a i5, e).
En resume, le processus de la fragmentation des chromosomes dans

les cellules meres polliniques du Liliurn, tel que le concoit M. Belajeff,

differe de celui qui a ete decrit par MM.
Strasburger et Guignard par les points sui-

vants : i* les deux segments secondaires

que presente chaque masse chromatique

au moment de la constitution de la plaque,

au lieu de se separer complement restent

unis par leur extremite fixee aux filaments

du fuseau nucleaire et au lieu de s'orienter

vers les poles se disposent de part et d'autrc

de ces filaments; a" les chromosomes secon-

daires resultenl, non de la separation defi-

nitive des deux segments secondaires, mais

d'un dedoublement longitudinal de ces seg-

ments dans le plan de la plaque nucleaire,

chaque segment fournissant un bras a cha-

cun des deux chromosomes secondaires.

Les chromosomes secondaires ne pro-

viendraient done pas d'une simple fragmen-

tation longitudiuale des chromosomes pri'

maires suivant le plan de la plaque nucleaire,

mais de deux fragmentations successive*

dont la premiere dans le plan des filament

polaires et la seconde dans le plan de 1*

plaque; cette demiere seulc serait suivie

j. La forme en V ou en U que presented

ffi

< : oa
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apres leur separation les deux chromosomes secondaires serait origi-
nelle et non acquise.

Dans les cellules meres polliniques de Larix etudiees aussi par
M. Belajeff, les chromosomes presentent, vus de face, au moment de la
constitution de la plaque, l'apparence d'une croix, dont les deux grands
bras se dirigenl vers les poles et dont les deux autres sont dans le plan
equatorial du fuseau. Ces derniers se dedoublent longitudinalement
dans le plan de la plaque, a partir du point f
bras de la croix, lorsque les filaments polair

une figure rhombique.

Dans la Fritillaire, les chromosomes presentent au debut de la forma-
tion de la plaque, la forme d'un V, d'un Y ou d'un X, avec deux bras
courts et deux longs. Ghaque chromosome se fixe toujours aux filaments
polaires par le point de rencontre de ses bras, quel que soit le nombre
de ceux-ci. Lorsque les chromosomes sont en V ou en Y la lormation
dcs chromosomes secondaires s'effectue comme dans le Lis ; lorsqu'ils
sont en X, elle se produit comme dans le Larix, deux des bras, les
plus courts ici, s'orientant dans la direction des filaments polaires, les
deux autres, se placant dans le plan equatorial du fuseau, et l'X
devenant ainsi en definitive une croix. On voit done que le dedou-
blement definitif des chromosomes se produit toujours dans le plan
de la plaque, o'est-a-dire perpendiculairement au plan de la premiere
segmentation des chromosomes, lorsque toutefois ils en ont presente
une. Dans tous les cas, les chromosomes, vus de face, presentent
successivement pendant ce dedoublement, le stade de la croix et le

stade du rhombe.

M. Belajeff estime que le processus de la division des chromosomes
presente par le Liliam, le Larix et la Fritillaire n'est pas propre a ces
trois especes; il l'a observe aussi dans des tissus varies appartenant
a a autres plantes superieures et ineme a des vegetaux inferieurs. II

se demande si on ne le retrouverait pas en realite dans tout le regne
vegetal.

M. Farmer (i) qui a etudie, apres M. Belajeff, les diverses circons-
tances de la fragmentation des chromosomes dans les cellules meres
polliniques du Lis, confirme les assertions de ce botaniste. II penseque
les particularity qu'elle presente sont en rapport avec la reduction du
nombre des chromosomes qui se produit dans le noyau primaire de ces

rosom/rage (Flora, Bd. 80, p, 56-67, mil T*feln II,
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i (i) considere aussi comme exactes les observations

de M Belajeff et appelle 1'attention sur ce fait, d'apres lui, insuffisam-

ment mis en evidence par M. Belajeff, que dans les cellules meres

polliniques du Lis, les chromosomes des deux noyaux secondaires

resultent de deux fragmentations successives des chromosomes du

noyau primaire,la deuxieme fragmentation se produisant dans tin plan

perpendiculaire a celui de la premiere, et seule etant suivie d'une

separation definitive. M. Strasbiirger adrnet que ce processus se repro-

duitdans les cellules meres polliniques *i. s Lilian's qu'il a pu examiner

et sans doute aussi dans celles du Lanx et du Cycas. Peut-etre meme,

ajoute-t-il, est-ce le mode habituel de division des chrosomomes dans

les noyaux des cellules meres de pollen, dans le noyau primaire du sac

embryonnaire, dans les noyaux des cellules meres de spores, dans

tous les noyaux enfln ou s'observe au moment de la karyokinese une

reduction de moitie dans le nombre des chromosomes. La reduction

pourrait provenir de ce qu'une seule de> deux fragmentations longitu-

dinales des clmmiMviMn^ primaires devient definitive. En tout cas,

les faits signales par M. Belajeff rendraient cette reduction plus

comprehensible.

M. Strasbiirger avait constate depuis longlemps que pendant la

division des deux noyaux secondaires des cellules mferes de pollen, il

ne se produit pas de d6doublement longitudinal des chromosomes,

mais une simple biparlition transversal . 11 fait remarquer aujourd'hui

que les chromosomes des noyaux secondaires, avant leur l.ipai'liiion

alors qu'ils sont disposes en plaque equatoriale sont en forme de Vet

fixes par leur sommet aux filaments du fuseau, et qu'ils rappellent

des lors absolument les chromosomes qui ont servi a former ces

noyaux II est d'autant plus porte a admettre que ce sont en realite les

memes chromosomes que les noyaux secondaires entrent en division

sans passer par une phase derepos. Le deuxieme d&ioublement longitu-

dinal des chromosomes primaires pourrait alors, d'apres M. Strasbiirger,

etre en quelque sorte rapporte a la division des noyaux secondaires,

et les faits signales par M. Belajeff ne s'eloigneraient pas sensiblement

des phenomenes habituels de la karyokinese.

M. Strasbiirger estime en outre que ces faits jettent une lumiere

nouvelle sur les particularism demeurees jusqu'ici peu explicables que

presente, d'apres M. Farmer (2), la division du noyau dans les cellules

meres des spores d'une Hepatique, le Pallavacinia decipiens. Dans ces

cellules, on voit les quatre chromosomes du noyau primaire presenter

successivement deux dedoublements detinitifs qui aboutissent a la

U) Strasbur-.T : Karyokinctische Probleme (Jahrbiicher fur wissensohaft-

liche Botanik, Bd. ^7, [( . 151-204, mil TatVln II. 111. 1895).

(2| J. Bretland Farmer : Studies in Hepaticae. On Pallavacinia decipiens

(Annals of Botany, vol. VIII. p. 35 51, 2 pi., 1894).
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formation de quatre amas de quatre chromosomes; autour de chaque

Des recherches nouvelles montreront seules si la theorie dc
M. Strasbiirger, qui explique d'une facon ingenieuse la reduction de
moilie que presente a un moment donne le nombre des chromosomes,
dans les noyaux reproducteurs sexuels ou asexues, peut 6tre defini-

tivement acceptee. M. Belajefi". en ell'et, pensc que le processus qu'il

a decrit dans les cellules meres polliniques du Lilium, du Larix et

du Fritillaria peut s'observer aussi dans Irs cellules du sac embryon-
naire ou, ainsi que l'a montre M. Guignard, le nombre des chromosomes
tend a redevenir normal.

On admet generalement que dans les cellules animates le 1'nseau

nucleaire est constitue par deux sortes de filaments, les uns periphe-

nques, plus robustes, fixes aux chromosomes, les autres eenlraux,
etendus d'un pole a l'autre sans interruption, et beaucoup plus fins.

Pour M. Strasburger (i), il n'est pas douteux que le fuseau nucleaire
des cellules vegetales doive presenter la meme constitution.

M. Guignard (2) est du meme avis. D'apres ce botaniste, le fuseau
serait a l'origine forme de filaments semblables, tous egalement fins,

mais pendant la constitution de la plaque nucleaire les filaments peri-

pheriques se fusionneraient par petits groupes, de fagon a dormer
naissance. de chaque cote du fuseau, a autant de gros filaments que la

plaque presenterait de chromosomes. L'action menagee d I'acide

ciil.uhv hique etendn montre que les gros filaments ne soul «jue <Us

faisceaux de filaments fins.

L'origine des filaments nucleaires est tres con trovers,' e. M.Memmmy

matique a laquelle s'ajoute plus lard la substance de la membrane du
noyau. MM. Rabl, O. Hertwig, Zacharias, etc.. lui attrilment aussi one
«»rigin<> principalement nucleaire. MM. Hermann, Strasbuhger (i),

" lONAui) (4). etc., les jugent plutot (l'origine protoplasmique. M. Stras-

burger, toutefois. a paru admetlre dans ces derniers temj»s que les

I
M ''*q>heriques. 11 signaie a 1'appui de eette opinion I'.xistence sur ces

'"iiiiieiits pendant ou apres la disparition des nucleoles de granulations
qui reagissent vis-a-vis des colorants de la meme facon que les

nucleoles.

Pour des raisons analogues, M. Rosen (5) est dispose a adopter
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Nous ferons remarquer toutefois que M. Rosen dit que ces granula-
tions sont peu colorables. Les nucleoles absorbent au contraire forte-

ment les matieres colorantes. II y a la, ce nous s'emble, une legere

contradiction.

M. Bklajeff (2) a etudie en detail le developpement des filaments

achromatiques du fuseau dans les cellules meres polliniques du Larix.

Au debut de la karyokinese, les chromosomes devenus distincts dans
la cavity du noyau se montrent unis entre eux et avec les nucleoles par

de fins filaments. En ineme temps un reseau epais de filaments apparalt
dans le protoplasme perinucleaire. D'autres filaments se developpent
ensuite entre le reseau protoplasmique et le reseau nucleaire et les

mettent en communication. Lorsque la membrane du noyau a disparu
il devient impossible de distinguer l'un de l'autre ces divers reseaux;
ils forment alors au centre de la cellule un reseau unique tres apparent
au milieu duquel se trouvent les chromosomes et qui ne presente
d'abord aucune forme, aucun arrangement special.

Plus tard, certains filaments du reseau tangents a son contour
externe et paraissant fixes par une de leurs extroinilcs a la paroi

interne de la membrane cellulaire, commencent a se contracter, la trac-

tion exercee par ces filaments sur le systeme lui donne peu a peu une
forme polyedrique et comme ces filaments s'entrecroisent plus ou
moms, ils donnent naissance a un certain nombre de centres de traction
qui coincident avec les sommets du polyedre. Ces centres de traction

deviennent par la suite de moins en moins nombreux, de telle sorte que
la masse achromatique du noyau qui avait ete d'abord multipolaire
puis 4-polaire, puis 3-polaire, devient en definitive bi-polaire, comme
s il y avait eu fusion successive des centres de traction. Pendant ces

changements de forme du reseau les filaments qui avaient d'abord
ete granuleux sont devenus lisses. Certains d'entr'eux se fusionnent par
petits groupes pour donner des filaments epais.

On voit done que, d'apres M. Belajetf, les filaments achromatiques
du fuseau seraient les uns d'origine nucleaire, les autres d'origine proto-
plasmique. G'est en prenant appui sur la membrane cellulaire que
certains filaments du reseau nucleo-protoplasmique, en se contractant
successivement, donneraient a ce reseau d'abord iniorme, l'apparence
d'un polyedre dont le nombre des poles irait en se reduisant jusqu'a
devemr egal a deux.

M. Belajeff se demande si les figures quadri et tripolaires observers
par un grand nombre de botanistes et de zoologisies, au lieu de n'etre
que des deviations au type normal, ne representeraient pas en realite
un stade mtermediaire constant entre le reseau achromatique non
differencie et le fuseau terminal.

s der Karyokinese bei den
,
mit Tafeln XII et XIII).
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D'apres l'opinion courante, les nuclides ne s'observeraicni grin-

ralement pas pendant la kar\ okint'se. lis commrnccraienl a se resorber

des le debut de la division du noyau et leur resorption serait d'ordinaire

complete apres la disparition de la membrane nucleaire ou suivrait

de peu leur entree dans le cytoplasme.

Les observations de M.Zimmi umann (i) montrent que la persistance

<les nucleoles dans le protoplasma cellulaire pendant la division du

noyau n'est pas un phenomene aussi rare qu'on le supposail. 11 a

constats que souvent, apres la constitution du Tuscan, mi trouve dans

le cytoplasme des corps qui se comportent vis-a-vis des reactils colo-

rants de la meme facon que les nucleoles. Gomme ils n'apparaissent

dans le cytoplasme qu'apres la resorption de la membrane nucleaire et

qu'ils en disparaissent quand les nucleoles se montrent dans les

nouveaux noyaux, il paralt rationnel de supposer qu'il existe un lien

genetique entre ces corps et les nucleoles. D'ailleurs, M. Zimmermann
a trouve dans le cytoplasm,- des nucleoles encore intacls et en parti-

culier d'une facon constante dans le lissu sporogene du Psilotum

M. Humphrey (a), observant a son tour les jeunes sporanges du

Psilotum, conclut au contraire que, dans ces organes, la persistance

des nucleoles, au lieu d'etre la regie, ne peut gtre considered que

eomme une exception.

Les observations de MM. Karsten (3), Guignard (4), Rosen (5),

confirment cedes de M. Zimmermann en ce qui concerne le tissu spo-

rogene du Psilotum.

M. Farmer (6) a signale aussi la persistance plus ou moms complete

des nucleoles pendant la karyokinese dans les cellules meres polli-

niques du Lilium Martagon.
Toutefois, M. Zimmermann paralt avoir donne trop de gt'-neralitc

au phenomene de la persistance des nucleolus, lorsqu'il met la for-

nmle : Omnis nucleus e nucleoid en parallele avec l'adage : Omnia

nucleus e nucleo.

En effet, M. Guignard rappelle que « dans nombre de cas dflment

(1) A. Zimmermann: Ueber das Verhalten der Nucleolen v:ahrend der Karyo-

WiieselBeitragezur Morphologie and Physiologie der Ptlanzenzellen, Bd. II,

Heftt, :*5 p., 2 pi. Tubingen, 1893).

(2) J. E. Humphrey : Xucldoloi und Ci?itr»somc>i (B.whhtc der deutsdien

I'otainsei.en (.. s, Us h it J II. It. 5, p. 103-117, 1 pi., 1894).
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nucleoles disparaissent par resorption totale au cours de

la karyokinese ».

D'autre part, M. Belajeff (i) a toujours vu dans les exemples qu'il

a etudies (Larix, Lilium, Fritillaria, etc.), les nucleoles disparaitre

completement en tant qu'elements figures apres la disparition de la

membrane nucleaire. II admet que cette disparition est due a l'influence

de substances qui ont penetre avec le protoplasme dans la cavite du

noyau. Lorsque le sue nucleaire s'est melange au cytoplasme les

nucleoles peuvent reparaltre sous forme de granulations reagissant

comme eux vis-a-vis de la sai'ranine. Plus tard. au moment ou commen-

nucleaire, les granulations nucleolaires sont de nouveau completement
dissoutes par le cytoplasme, la substance des nucleoles passe alors

dans le sue nucleaire des noyaux secondares qui les rend de nouveau
insolubles et par consequent apparents.On voit que d'aprt>s M. Belajeff

les diverses manieres d'etre des nucleoles pendant la karyokinese,

peuvent s'expliquer par leur solubilite dans le cytoplasme et leur insolu-

bilite dans le sue nucleaire.

Enfin M. Rosen estime que dans certains cas tout au moins, les gra-

l reactions nucleolaires que Ton trouve souvent dans le cyto-

peuvent etre dues a une action coagulatrice exercee sur la

nucleolaire dissoute par les liquides fixateurs.
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Bryoeogie descrip

i° Hypnum. — Des feuilles accessoires sont indiquees par

M. Hagen (i) sur des exemplaires de Hypnum molle de la Norwege.

M. Culmann (2) reproche a M. Sanio d'avoir confondu le Hypnum
lycopodioides et le H. Wilsoni. En effet, de l'examen dWhantillons

authentiques, Pauteur conclut que le H. aduncum 8 molle a Wilsoni

Sanio non Schmp. est le Hypnum lycopodioides de Schwa^grichen.

Quant aux H. lycopodioides et genuinum Sanio, ce n'est qu'une variete

du H. vernicosum qui n'a rien de commun avec le H. lycopodioides

de Schwaegrichen. 11 laut avouer apres la lecture dun pared article

que certaines parties de la Bryologie deviennent tout-a-t'ait inextrica-

bles, lorsque certains auteurs ont l'idee d'y mettre un peu de clarte.

M. Amann (3), en comparant le Hypnum Sauteri et le H. fasti-

giatum distingues comme especes par Bruch et Schimper dans le

Synopsis, trouve que les differences se reduisent a ceci : le H. Sauteri

ne se distingue que par son facies et sa tenuit6; il faut done en

faire une espece de deuxieme ordre subordonnee a la premiere.

M. du Buysson (4) a publie quelques remarques sur diverses

especes d'Amblystegium, pour lesquelles il cite egalement quelques

localites.

(1) J. Hagen : Sur quelques mousses norwegtennes. (Revue bryologique,

1381, p. 1).

(2) Culmann : P\ole sur les Hypnum lycopodioides ct Wilsoni iltev.

'"'vol. 1-94, p. 19).

(3) J. Amann : Hypnum Sauteri et II. f.isli^i;iluiinH<*v. hryol, 18>'J. p. 1 1,.
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3° Eurynchium. — Une note de M. Grebe (i) tend a demontrer
que sous le nom d'E. Tommasinii Sendt. v. fagineum H. Miill.,

on confond deux especes ; i'une d'elles est nouvelle et decrite par

1'auteur sous le nom d'E. germanicum.
D'apres M. Amann (2), VEurynchium diversifolium serait une espece

que I'on prendrait actuellement en flagrant delit devolution : elle

proviendrait en quelque sorte de VE. strigosum par la var. prtecox qui

servirait d'intermediaire. Du reste, le port de ces deux especes suffirait

a les differencier ainsi que le niontre 1'auteur.

4° Brachjthecium. - Le meme auteur (3) montre que le B. trachy-

podium Brid. differe peu par son appareil vegetatif du B. velulinum.
Mais on peut trouver de bonnes differences dans la capsule el

surtout dans le peristome.

M. Philibert (4) annonce la decouverte faite par MM. Hagen
et Kanrin du B. latifolium a lei at fertile dans les montagnes de
Lorn, en Norwege. L'etude des capsules lui a montre que cette

Mousse est une forme tres voisine du B. rivulare Bruch, auquel
il pourrait gtre rattache comme sous-espece propre aux regions
alpines et arctiques. *

,

Le B. Bjani est une nouvelle espece que M. Ryan (5) a decou-
verte dans les montagnes de la Norwege et qui a cte decrite par
M. Kaurin. M. Ryan tait remarquer que cette Mousse est ordinai-

rement diolque, mais que toutelois on trouve des antheridies sur
certains pieds tructifies. Cette interessante espece se rapprocherait du
Br. campestre, dont elle se distingue principalement par son pedicelle

M. Philibert (6) montre, d'autre part, que le B. Bjani (par son
pedicelle scabre) est au B. glareosum, comme le B. velutinum est au
B. salicinum (pedicelle lisse).

5° Bryhnia. — M. Kaurin (7) montre que le Hypnum scabridum doit

etre rapporte au genre Bryhnia, d'apres les caracteres tires de la struc-
ture du fruit.

(1) C Grebe : Eurynchium germanicum n. sp. (Hedwigia, 1894, p. 338).

(2) Amann : Eurynchium diversifolium. Br. eur. (Rev. bryol., 1889, p. M)«
i3 Amann

: .V tc s„, le Bra, tiyttioi iaiii tnu-livpodium (Revue bryol., 1890).

-rt:LeBrachytheciumlatif..lnuu - ; U < It. v
. brvol.l890,p. 19)-

m l E
*
Ryan : N°glC CBemaerkun'» en om Brachythecium Ryani. (Bot. not.

(6| H. Philibert
: Sur quelques Mousses norwegiennes (Revue bryol.

\1) C. Kaurin : Bryhnia scabrida. (Bot. Not. 1892).
18) Venturi: Thyidium ou Thuidinm. (Revue bryol., 1894, p. 17).
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Schimper en suivant la derivation adoptee pour le mot Thuia ou Thyi-

dium, comme le veut Lindberg, en se conformant a la rigoureuse

derivation du grec au latin. M. Venturi donne tort a ce dernier, alle-

guant que l'usage etabli veut que Ton suive la glose de Schimper.

M. Husnot (i) se range a l'avis de M. Venturi et reconnai; avoir eu

tort d'employer le vocable Thyidium dans sa Muscologia gallica.

M. Boulay avait d'ailleurs fait dememe dans sa Flore (a). La question

s'est trouvee de nouveau posee a la Soci6t6 botanique de Lyon, ou

M. Saint-Lageh (3) n'a pas perdu l'occasion de se montrer bon etymo-

logiste et profond erudit, en admettant Thyidium.

La voix de la raison au milieu de toutes ces discussions inutiles,

s'etait deja fait entendre : M. Debat (4) avait deja dit auparavant a la

Societe botanique de Lyon : « II y a toujours de graves inconvenients

a remanier sans raisons legitimes une nomenclature qui a ete depuis

longtemps acceptee par la grande majorite des Bryologues. Lorsque la

recherche de la priorite conduit a rejeter une denominati

par un long usage, et qui d'ailleurs n'est pas dgfectueuse,

festement a l'encontre des intentions du Legislaleur

lequel visait surtout la clarte du langage, et, par consequent, repoussait

plus utile en etudiant le Thuidium inter-

T. delicatulam et le T. recognitum, et

dichotomiques des differents Thuidium, d'apres Ies feuilles caulinaires,

les feuilles rameales, les feuilles perichetiales et l'anneau.

r Pseudoleskea. — M. Hagen (6) fait observer que le Lesquereuxia

patens Lindb., est probablement synonyme de Pseudoleskea atrovirens,

var. brachyclada Br. eur. et du Leslda brachyc/ados ,!<• Schwasgrichen.

D'autre part, M. Bottini (7) decrit un Pseudoleskea nouveau,

P. ticinensis voisin du Lesquereuxia patens et du P. atrovirens decou-

vert a Airolo, sur le Saint-Gothard.

M. Philibert (8) decrit la capsule encore inconnue du Pseudoleskea

tectorum, decouverte en Norwege par M. E. Ryan. Gette capsule

ressemble beaucoup a celle du Leskea nervosa.

8- Fontinalacees. — Nous devons a M. Gardot (9) une exceUente

(5) H. Philibt-rt : Thni.liiiui int«Tinc«liiiin sp. 11 iR.-vu.- hi vol 18..
i 1

(6) J. Hagen: Sur quelques Mousses nonoigicnne* H. v. .ry.l.. 1 n,

O A. Bottini: !

I'roccs.vrrh. ili-lla soc. losci

(8) H.Philibert: Sur quelques Mom
(9) J. Cardot : Monographic des I

es Sc. nat. et math, de Cherbourg,
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monographic des Mousses de ce groupe. Dans sa preface, l'auteur

montre comment bon nombre d'especes de Fontinalis etaient mal

caracterisees par les auteurs, et il fait part des difficult^ qu'il a eprou-

vees dans leur determination. G'est ce qui l'a decide a faire une mono-

graphic de ce groupe. II cite ensuite les sources ou il a puise ses echan-

tillons et termine en exprimant le voeu que beaucoup de Bryologues

entreprennent de pareilles recherches.

Apres avoir fait l'historique du genre et des especes, donn£ la biblio-

graphic du sujet et la liste des numeros d'exsiccata cites dans le travail,

M. Cardot montre comment il entend les tribus, genres, sections et

especes. Sur cette derniere question, M. Cardot s'eloigne autant que

possible des errements de l'ecole analytique. Toutefois, il est loin d'etre

un synthetique pur, tout au moins a la maniere de Linne\ et on ne peut

lui reprocher la creation d'especes trop collectives. L'idee (1) de l'auteur

est qu'il faut renoncer a l'entite de l'espece. Celle-ci n'existe que comme
groupe de formes, et le terme de groupe specifique serait beaucoup plus

exact que celui d'espece. Les groupes naturels qui constituent l'espece

n'ont pas la meme valeur, et l'auteur admet au moins quatre ordres de

groupes speafiques. Mais une espece de 3e ordre n'est pas necessai-

rement subordonnee a une espece de 2 e ordre : elle peut l'etre imm^dia-
tement a une espece de i er ordre, cela depend simplement de la somme
des caracteres distinctifs. L'espece de 4" ordre pourra peut-etre se

confondre avec la variete, celle-ci n'etant qu'un rudiment d'espece, et se

trouvant p£le-mele avec le type.

Dans un tableau qu'il est loin de donner comme definitif, mais qui

est un bon resumS des connaissances actuelles sur la famille des Fonti-

oalacees, M. Cardot montre la hi6rarchie des types qu'il admet.
II donne ensuite un aperyu de la distribution geographique des

Fontinalacees, qui sont des especes des regions froides et tempereesdes
deux continents, sauf les Hydropogon et les Cryptangium qui appar-
tiennent a la region equatoriale de l'Amerique du Sud et le Fontinalis

abyssinica, de l'Afrique.

Onze Fontinalis e\ deux Dichelyma appartiennent a l'Europe, quatre
a la Siberie, le reste de l'Asie en parait depourvu. Mais la veritable
patrie des Fontinalis est l'Amerique du Nord, ou on en trouve 3o types
differents. Le groupe comprend six genres : Hydropogon (i espece),
Cryptangium (i esp.), Fontinalis (11 esp. de i" ordre, 24 des trois

ordres suivants), Wardia (1 esp.), Brachelyma (1 esp.) et Dichelyma
(5 esp.).

descriptions et des remarques

oi'Ui&T&S yi<s types Wcitoues (to*.

, f.

'

:
,ll, '

(

1 zau dichotomique et cle met)
•-1 l>9l, mum - i .- : i'-oiitin.-.lis fjollii.
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9° Polytrichacees. — M. Kindberg (i) a public un travail sur les

Polytrichacees de FLurope el de 1 A iik ricjiu- du Nord. L'auteur donne
d'abord une diagnose (en anglais) des genres qui coinposent la t'aiuillt :

Catharinea Ehrh., Psilopilum Brid., Bartramiopsis n. gen., Catha-

rinetla n. gen. Le genre Bartramiopsis est cree par l'auteur pour

VAtricham Lescurcei et une sous-espece nouvelle, le B. Sitluma. Le

Genre Catharinella est un sous-genre de G. Muller, eleve a la dignite

de genre par M. Kindberg. Les Polytricham sont divises en Aloidella

G. Miill., Pogonatum Brid., Polytrichadelphus Mitt, et Eupolytrichnm
C. Miill. ; a signaler une nouvelle espece, le P. Behringianum. L'auteur

donne ensuite Fenumeration des especes et leur distribution geogra-

M. Hagen (2) attire Fattention sur le Catharinea Hansknechtli Jur.

et Milde., qui est Fancien Atrichum undulatum var. attenuatum Br.

eur. et qui a etc decrit en Norwege, sous le nora de Catharinea ano-

mala par M. Bryhn, en Angleterre sous celui de C. lateralis parVafoey,

et en Russie sous le nom d' Atrichum fertile par M. Nawaschin (3). Ce
dernier auteur en donne une description bien detaillee.

io° Philonotis. — M. Husnot (4) admet six especes de PhUonotis

dioiques. Les quatre premieres especes (P. marchica, ccespitosa, fontana
et calcarea) ne sont pas discutres. L'auteur admet eusuite le Philonotis

capillaris de Lindberg et une nouvelle espece le P. Arnellii, qui n'avait

pas encore etc distinguee. M. Husnot donne ensuite un tableau synop-

ti<[ui de ees especes avec leur description.

M. Philibert (5) decrit dune maniere delaillee les fruits du P. capil-

laris Lindb. et une nouvelle espece le P. Ryani
en Norwege.

Hsiiiiguerlelf. subglobosum du M piinctatnm lorsqi

pas des exemplaires tructiiies. II etablil ensuite un pa

capsules de ces deux especes qui sont tres different. >. ( \e

croissent souvent intimement melangees.

I2» Bryum. — Notons d'abord les etudes geoera Irs >

par M. Amaxn (-). L'auteur examine la division, ftdmif

en Enbryum et Cladodium. Ces derniers sunt divises
\

puis par M. Limpricht en Ptychostomum, Hemisynaf,

revised (Revue bryol., 1894, p. 33).



'o REVUE GENERALE DE B0TAN1QUE

dodium. L'auteur reproche a

parmi les especes : « Dans
tableau, il faut eviter de tout mettre au premier plan... La notion
d'espece est, en Bryologie comme ailleurs, une affaire d'appreciation
personnelle,... jamais nous n'arriverons a etre d'aecord sur ce qui est

une espece ou sur ce qui ne Test pas. Ce doit etre une raison de plus

pour nous engager a grouper autant que possible autour de types deja
connus el reconnus, toutes les formes nouvellement decrites, dont le

nombre s'accroit rapidement grace a la tendance actuelle de fonder des
distinctions sur des caracteres fournis surtout par l'examen minutieux
du peristome, a la condition expresse et capitale de ne pas perdre de
vue les affinity naturelles des types ainsi carac Icrises et de faire

ressortir ces affinites en les exprimant d'une facon ou de l'autre. La
distinction de ces formes multiples n'offre pas d'inconvenients et pre-
sente meme une incontestable utilite. »

M. Amaniv examine ensuite les diverses sections du G. Bryum, et il

termine par l'annonce d'un type nouveau de Cladodiam, dont le peris-
tome presente, dans diverses capsules, une structure de Ptychostomum,
d'Hemisj-napsium ou (VEucladodium, et « fournit ainsi une preuve de
plus que la nature se moque des petits compartiments dans lesquels
nous voudrions la faire rentrer. »

Dans une seconde note, le mfime auteur (i) developpe la proposition
prccL-dente, et refuse d'admettre l'hypothese de l'hybridite pour l'espece
qu'il etudie. II termine en donnant une classification de l'ordre des
Bryacces qui lui est personnelle.

M. Philibert (2) pense que le Bryum imbricatum de Not., est des-
tiny a disparaitre de la science, mais il n'en sera pas de mSme du
B. comense Schp., dont d'ailleurs il donne une description tres detaillee.

M. Amann (3), cependant, montre de son cote que le B. comense
n'est qu'une forme du B. ccespititium, bien qu'il en differe au premier
abord par son aspect exterieur. L'auteur a en effet constate sur les murs
de Davos (Suisse), que le B. comense croissait dans les interstices sees
des murs brules par le soleil, tandis que le B. ccespititium se develop-
pait sur la crete terreuse des memes murs. On trouve toutes les formes
intermediaires, en passant par la varietc imbricatum du B ctespititium.

D'autre part, M. Husnot (4) publie une description du B. in
de Sch\va»grichen, d'apres des exemplaires de l'herbier de l'a
meme. 11 montre que le B. imbricatum de Not. est bien le B. c

Schp. et que d'autre part, les auteurs du Bryologia europcea <

une autre espece pour le B. imbricatum.

I J. Amann : Etudes s ? G. Bryum. a« article (Rev. bryol,.
: Bryum imbricatum etB. comense (Rev. bryol., 1889, p. 36).

Note sur le Rryum comense Sen. (Rev. bryol., 1889, p. &»).

Bryum imbricatum Schw. (Rev. bryol., Ie89, p. 58).
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Enfin M. Amann (i) proteste contre la reunion que M. Limpricht a

faite de son B. Philiberti au B. comense ; il met en parallele la diagnose

dea deux especes pour appuyer son opinion.

M. Philibert (2) donne la description tres detaillee d'un nouveau
Bryum voisin du B . inclinatum, le B. leptocercis des lies de la Ballique.

Le nieme auteur publie une etude approfondie des B. acutum Lindb. et

archangelicum Br. Schp.

i'i' Orthotricham. — M. Gronvall (3) a publie des notes critiques

sur les Orthotrichum d'Europe. A remarquer la creation de deux nou-

velles especes : O. longifolium et O. paradoxum. L'auteur reunit a VO.

arcticum corame varietes, VO. Blyttii et VO. Sommerfeltii ; VO. Killiasi

comme forme alpine a VO. speciosum ; VO. Kaurini comme forme a VO.

pumilum ; d'autre part, VO. microblephare et TO. microcarpum sont de

bonnes especes.

Le meme auteur (4) a publie egalement une note sur les fleurs males

des Orthotrichum.

Le sujet qu'a choisi M. Burchard (5) est plus circonscrit : l'auteur

s'est borne a etudier les Orthotrichum de la Carniole ; il le fait tres en

detail pour chaque espece.

M. Culmann (6) signale la presence d'un pre-peristome chez les O.

Sturmii et rupestre, ce qui les rapprocherait de VO. cupulatum et justi-

fierait l'opinion de Schirnper qui les croyait voisins.

Mme E. Britton (7) fait remarquer que c'est a tort que certains

auteursontrapporteTO. strangulatum. Pal. Beauv. soit a VO. Braunii,

soit a l'O. cupulatum. C'est a VO. Porteri Aust. qu'il faut rattacher

M. Philibert (8) dans une longue note sur l'O. Schimperi montre

que ce type est une forme moyenne d'une serie dont les deux extremes

sont les O. Braunii et O. microcarpum, et il cite to as les types qui relient

(1) J. Amann : Notice sur le Bryum Pliiliberti Amann (Rev. bryol., 1893,

P. 84>.

(2) H. Philibert: Bryum leptocercis, sp. n. (Rev. bryol.. 1894, p. 96). -
Deux esfeces arctiques de Bryum observers en Suisse (Ibid.).

(Ofvers. afKoni-l. V.-t. \k,.|. forhandl., 1889, p.*60).

(*) A. L. Gronvall : Ueber die Stetlung der mannlichen Bliiten bei den Ortho-

tri( 'liuiu-.lr/c'H iBot. Centralbl.. l**\). p. 759).

'•">) Burchard: Zur Charactensttk and M<» phologie einiger Ortliotrichum-

Formen aus Krain (Hcdwlgia. 1892, p. 27|.

[6) P. Culmann : Note sur les Orthotrichum Sturmii et rupestre 'Revue

bryol., 1893, p. 58).

'*) E. Hritton : iVofe on two o/Palisot de Heauvois species 0/ n rth.»tri<hum

(Revue bryol.. 1889, p. 99).
N

) H. Philibert: Note sur I'i )rtliotri<-hun. Schiniperi iRrv. hrvol.. l-VJI,

p. 33).
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s formes. La conclusion generate

ivsulu-r de ces observations, c'est qu'ici connu. aill« u

plusieurs genres de Mousses, les especes ne constituent pas des types

arretes, invariables et rigoureusement limites. Ce sont plutot des cercles

plus ou moins larges, dans chacun desquels on peut taire entrer, pour
la commodite de la nomenclature, un certain nombre de races, sembla-
bles les unes aux autres dans une certaine mesure, mais souvent aussi,

assez peu differentes pour faire naitre des doutes sur la possibilite de

les eriger en especes distinctes et de les rattacher a l'une ou a l'autre

de celles qui ont ete d'abord admises. Mais ce qui est bien remarquable
aussi, c'est cette tendance a varier que Ton observe dans quelques-unes
de ces races, tendance qui est telle qu'en examinant, par exemple,
certaines touffes de l'O. Schimperi, on serait tente, en voyant tous les

stomates largement ouverts, de rapporter ces individus a l'O. micro-

carpum, tandis qu'en examinant d'autres touffes prises a cote et sur

les memes arbres, on y constate que tous les stomates sont bien

fermes, et on pourrait presque attribuer ces individus a l'O. Braunii.

Ces dernieres observations montrent tout simplement que le caractere
tire de l'appareil stomatique des Orthotrics est mauvaispour " "

les especes puisqu'il est sujet a de telles variations, et que 1

de s'y fier pour etablir des coupes dans ce genre.
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RECHERCHES B10L0GIQUES

SUR LES CHAMPIGNONS
par M. L,. MATRUCHOT (1).

I. - PLEUROTUS OSTREATUS.

Le Pleurotus ostreatus Jacquin est une Agaricinee assez com-

mune dans la region parisienne; elle se developpe de preference

dans les endroits humides, sur les souches, sur les troncs abattus,

en particulier sur les vieux troncs de peuplier ; les individus sont

generalement disposes en touffes.

Le carpophore, c'est-a-dire l'ensemble du pied et du chapeau,

estcharnu et conchiforme ; la surface du chapeau est d'un bruu

plus ou moius fonce" ou d'un gris cendre, prenant a la longueune

nuance bleu ardoise ou violacee. Son diametre peut atteindre

jusqu'a 10 ou 12 centimetres. Les lames hymCniales, blanchatres,

peu serrees, longuement d^currentes, s'anastomosent sur le pied,

en formant un reseau qui va s'efiacant peu a peu vers la partie

inferieure. Le pied, generalement court et poilu a la base, conti-

nue d'une facon insensible le chapeau ;il est le plus souvent late-

ral ou excentrique, tres rarement central.

Outre les spores naissant normalement sur les basides, on a

signale, chez le Pleurotus ostreatus, deux autres formes reproduc-

trices. M. Patouillard (2), le premier, a fait connaltre une forme

conidienne constitute par de petites spores ovalaires naissant

isolement sur de courts sterigmates portes par des poils. Plus

M. Gaston Bonnier.

(2) Patouillard : Sur Vappareil conidialdu /'

Bot., t. 27 (1880), p. 125;. — Sur quelqucs m<j<l>'> •

rv/>r>iiliii-ti<>rt serorit/uirc che* les Uymenomycetes. (R«vi
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recemmeut, sur le mycelium vieilli provenant de la germination

des basidiospores dans des solutions nutritives, M. Brefeld (1) a

observe une formation oidiale : apres une tres longue duree de

vegetation, l'extremite des filaments aeriens semble se desarticuler

en Elements subrectangulaires.

Enfin l'anne"e derniere, M. Costantin et moi (2) avons signale" le

Pleurotus ostreatus eomme l'une des especes dont nous avions

obtenu la germination des spores et la production de mycelium

abondant sur milieux sterilises. Continuant mes recherches dans

cette voie, j'ai reussi a obtenir le developpement complet des car-

pophores de PL ostreatus; j'ai pu faire ainsi un certain nombre

d'observationssurla morphologie du developpement et sur l'anato-

mie de cette espece, sur les variations de structure des elements de

1'hymenium et sur celles des divers organes reproducteurs.

Pour la morphologie externe en particulier, les observations

que j'ai faites se rapportent toutes par quelque c6te aux divers

caracteres generiques et specifiques que j'ai pris soin d'enumerer

plus haut.

Quant a l'etude anatomique, les indications qu'elle fourmt

me semblent jeter quelque lumiere sur la morphologie compared

des divers elements de 1'hymenium.

Le mycelium produit par la germination des basidiospores se

developpe avec vigueur a la surface du milieu nutritif, si la

temperature est comprise entre 25° et 30°
; les filaments, d'abord

floconneux, s'appliquent ensuite etroitement sur le substratum en

formant un tapis serre et blanc, uniquement forme de mycelium

sterile. Les hyphes sont assez regulierement cloisonnes et presen-

tent une largeur moyenne de 4 \l.

Sur ces filaments, les boucles si caracteristiques du mycelium

de certains Basidiomycetes s'observent avec la plus grande facilite-

Elles sont extremement nombreuses, et il est des filaments qui

<1) 0. Brefeld : Untersuchungen aus dem Gesammtgebiet? der Mykolog*-

t, VIII, p. 55, pi IV, fig. 10.

(2) Costantin et Matruchot : Sur la production du mycelium des cf^n^P-

gnons supen:eurs (Bull. Soc. Biologie, 11 Janvier 1896).
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sur toute leur longueur presentent une boucle a chaque cloison.

Cette disposition est, sans aucun doute, en rapport avec la crois-

sance rapide du mycelium et des carpophores; elle permet,

concurremment avec les anastomoses parietales des filaments qui

s'agregent, un afflux abondant de matieres plasmatiques en un

point donn6 du mycelium. Si les conditions de temperature et

de nutrition sont favorables, l'aceroissement en longueur des fila-

ments myceliens peut atteindre jusqu'a deux centimetres par jour.

Dans toutes mes cultures, le mycelium est restd sterile, aussi

bien le mycelium aerien que le mycelium plonge dans le milieu

nutritif (1). En aucun cas je n'ai vu se produire la forme oi'diale

que signale M. Brefeld. Comme il ne saurait y avoir de doute sur

l'identite des deux especes etudiees, cette divergence de resultats

a besoin d'etre expliquee. On pourrait tout d'abord admettre ou

bien qu'il est des varices de PL ostreatus ne donnant naissance a

aucune forme oi'diale, ou bien que ces formations, qui ne se mon-
trent, d'apres M. Brefeld, « qu'apres un temps Ires long et en faible

quantite seulement », ont pu echapper a mon observation.il semble

plutdt que, dans les conditions ou etaient placees mes cultures,

cette forme ne se soit pas produite.

Je suis porte a croire, en efiet, que les formations oidiales de

cette sorte se produisent de preference sur les milieux nutritifs

pauvres, et voici pourquoi. Dans le Fusarium polymorphum, j'ai

decrit autrefois (2) des productions analogues : la partie terminale

du mycelium rampant se fragmente, et les articles ainsi isoleX

que j'ai appel^s des arthrospores, sont capables de germer en don-

nant de nouveau le Fusarium. Ces arthrospores ont la plus grande

analogie avec la forme oidiale que M. Brefeld decrit chez de

nombreux Hymenomycetes (Hypholoma, Stropharia, Lenzites, etc.)

et en particulier chez le t'h'urolus nstn'ntna. Or. dans mon travail

sur le Fusarium polymorphum, j'ai fait voir que les arthrospores

prennent naissance de preference dans les milieux peu favorables

au developpement de la plante ; sur les milieux nutritifs plus
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riches, comme des tranches de pomraes de terre sterilisees, le

mycelium de Fusarium se developpe abondamment. ne donne que

peu d'arthrospores, et souvent meme n'en donne pas du tout. Je

concois done fort bien que, dans le cas du Pi. ostreatus, le meme

fait puisse se produire. Le milieu nutritif sur lequel je cultive

cette espece est, comme on Pa vu plus haut, particulierement

favorable a l'accroissement des hyphes : dans ces conditions, la

forme oidiale ne saurait y prendre naissance.

B. — Developpement des carpophores.

Les premiers carpophores n'apparaissent dans les cultures

qu'au bout de plusieurs mois. lis ne se forment que si Pon a soin

de maintenir la temperature relativement basse, inferieure a 16° ou

48°. II y a donc,"pour le Pi. ostreatus, une temperature optima pour

le developpement du mycelium, et une temperature optima pour

le developpement des carpophores, et ces deux temperatures dif-

ferent entre elles d'au moins 40°.

Je n'ai fait aucune experience pour rechercher si le developpe-

ment des carpophores pouvait se faire a basse temperature.

M. Wehmer a constate recemment (4) qu'un froid de 2 a 6° au-

dessous de zero ne nuit en rien au developpement du chapeau et

des basides de cette meme espece.

Fructification par carpophores bourgeonnants. — Dans le cas le

plus frequemment observe dans mes cultures! les carpophores

naissent d'abord isolement. En un point du mycelium il'se forme

un tubercule qui grandit, s'allonge et developpe peu a peu sa partie

terminale en un pied et un chapeau entierement symetriques par

rapport a laxe. A ce stade, le carpophore se montre I'oniK

de trois parties distinctes :

(a) en haut, le chapeau, circulaire, convexe, brun noiratre, a

bord blanchatre recourbe en dessous, a lames peu developp^es et

entierement cachees par le bord du chapeau :

(b) sous ce chapeau, le col, ou partie superieure du pied, court,

(1)C. Wehmer: Notis uber die Unempj >, Uwhhca <Jer flute des Austern-

fdlzes {Agaricus ostreatus Jacq.) gegen Erfrieren (Berichte der deutschea

botanischen li<
. |. p. 473).
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trapu, d'un diametre presque egal au diametre du chapeau, et

couvert d'un reseau dont la trame est le prolongement des lames

du chapeau
;

[c) a la base, le tub&rcule, ou partie renflee du pied^ a surface

lisse et blanchatre, depourvue de reseau.

La symetrie axiale de cet ensemble est parfaite; le pied est droit

et rigoureusement central, les lames et le reseau sont developpes

egalement tout autour du pied. Le carpophore que represented

les figures 1 et 1' (PI. 4) avait 10 millimetres de hauteur.

Si Ton a soin de maintenir constamment saturee de vapeur d'eau

1'atmosphere ambiante, on voit bientdt ce carpophore bourgeonner

a sa surface. Tout d'abord, par suite d'une croissance intercalaire

rapide, le col s'allonge, le chapeau passe du brun fonce a une

nuance pale (fig. 2), et bientdt l'un et Tautre se recouvrent d'un

nombre considerable (20 a 50 par exemple) de mamelons blan-

chatres (fig. 3), qui sont le debut d'autant de tubercules semblables

au tubercule initial, et qui se developperont comme lui en don-

Ces mamelons ne se developpent pas simultanement. Tout

d'abord quelques-uns seulement s'accroissent en volume et difle-

rencient leur partie superieure en un col et un chapeau assez

semblables au premier : le stade repr^sente par la figure 4 montre

quatre carpophores (a') plus developpes que les autres
;
aux

stades suivants (fig. 5 et 6, a'), ces carpophores out pris une predo-

minance marquee sur tout le reste de la culture.

Bientdt ils cessent de s'accroitre et entrent en regression ;
ils se

dessechent peu a peu, diminuent beaucoup de volume, allongeut

leur col et prennent une nuance plus foncee. La figure 7 montre,

en a', trois de ces quatre carpophores : le quatrieme a el6 enleve,

et la trace d'insertion de son pied subsiste en x.

Pendant que la serie des carpophores a' entre en regression, une

nouvelle serie de chapeaux, arretes jusque-la dans leur croissance,

commence a se developper. La figure 7 represente en particulier

^ant des carpophores de CoWjbia re

temperature de 15°, M. Van Tieghem

a vu se former, par bourgeonnemenl

e dimension inverseiTK nt proportionn

bourgeonnement analogue du Copru

m.H.li'-i



86 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

trois carpophores a" de cette seconde serie, arrives a leur taille

maxima. Comme les precedents, ils entrent plus tard en regres-

sion
;
puis la croissance se localise sur une troisieme serie de

carpophores secondaires, et ainsi de suite.

Les menies figures 1 a 7 (PI. 4) montreut aussi le developpe-

ment parallele d'un carpophore plus petit place
-

pres de la base du

premier, mais indCpendant de lui {b, fig. 5). Au stade represent

par la figure 6, ce carpophore a donne naissance, par bourgeon-

nement de toute sa surface, a un bouquet de carpophores de

second ordre dont quatre sont visibles sur la figure (&', fig. 6).

De ce premier groupe un seul individu se developpe tout d'abord

(£", fig. 7), les autres devant servir a former les series suivantes.

Dans les deux exemples qui viennent d'etre etudies, tous les

carpophores sauf le premier sont de meme ordre ; tous naissent

de tubercules bourgeonnes directement sur le carpophore primor-

dial, tous sont pour ainsi dire de second ordre. Mais on peut

observer des cas differents.

II peut se faire, par exemple, que l'un des carpophores de

second ordre predomine sur tous les autres, et qu'au lieu d'entrer

en regression il soit a son tour le siege d'un bourgeonnement ana-

logue a celui qui a frappe le carpophore initial. Des lors tout deve-

loppement cesse parmi les individus de second ordre, la crois-

sance se localise sur ceux de troisieme ordre, et ceux-ci se deve-

loppent, comme les precedents, par series successives. Je n'ai pas

observe
-

de carpophores d'ordre superieur au troisieme.

La region ou bourgeonnent les chapeaux secondaires n'estpas

toujours limitee a la partie superieure du carpophore, comme

dans les exemples precedents (a, fig. 2 et fig. 3). Parfois les bour-

geons se produisent sur le col et sur la partie renflee du pied-

Les fig. 8 a 10 montrent le developpement;de cinq carpophores de

second ordre sur un carpophore primordial ; deux de ces chapeaux

secondaires naissent dans la region du col, la ou le re"seauest tres

apparent, les trois autres sont des bourgeonnements de la partie

renfle'e du pied. Au dernier stade (fig. 10), deux de ces carpophores

ont pris la predominance sur les autres.

Parfois enfin ce sont les trois regions indistinctement, tubercule,
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col et chapeau, qui'se herissent de tubercules secondaires (b, fig. 5;

b\ fig. 6).

Fructification en chou-fleur. — Dans tous les cas etudies plus

haut, le bourgeonnement des individus de second ou de troisieme

ordre est tardif, et se fait sur des carpophores deja differencies,

presentant nettement un pied renfle, un col muni d'un reseau et

un chapeau.

Maisil peut se faire aussi que le bourgeonnement soit precoce ;

dans ce cas les tubercules secondaires naissent en grand nombre a

la surface.d'un tubercule primaire non encore differencie en carpo-

phore ; la fructification prend un aspect curieux que je designerai

sous le nom de fructification en chou-fleur. Sur une masse centrale

unique, on voit apparaitre une infinite de petites tetes arrondies

et blanchatres qui sont les rudiments de futurs carpophores ; et ce

n'est que tardivement qu'un petit nombre de ces tubercules pren-

nent l'avance sur les autres et se developpent en petits carpo-

phores minuscules a chapeau brunatre.

Un tel mode de developpement nest pas sans rappeler celui du

Champignon de couche dans les cultures industrielles dont il est

l'objet sur des meules de fumier. On sait que le blanc de champi-

gnon, introduit de place en place dans les meules, s'y developpe en

tous sens et envahit bient6t toute la masse ;
puis le mycelium

s'agrege en cordons de plus en plus volumineux, et sur ceux de

ces cordons qui courent a la surface de la meule bourgeonnent

les jeunes tubercules dont chacun deviendra un carpophore. Ces

tubercules apparaissent en touffes plus ou moins serrees, fixees

sur un meme cordon mycelien ; mais Ieur dCveloppement n'est

pas simultane. Certains de ces tubercules se developpent d'abord

et c'est seulement lorsque ceux-ci ont atteint leur taille definitive

que d'autres se developpent a leur tour. 11 peut arriver, pour le

champignon de couche comme pour le Pleurotus ostreatus, que le

grain ne se developpe pas, c'est-a-dire que les nombreux petits

tubercules ne donnent qu'un nombre infime de chapeaux.

Un cas limite de cette fructification en chou-fleur nous est fourni

par les figures 12 et 12' ; on y voit deux carpophores qui se sont

de"veloppes sur un tubercule unique non diffCrencie ;
etant en

tres petit nombre, ils ont acquis chacun une taille relativement

considerable.
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Fructification coralloide.— Enfin un cas particulierement interes

sant est celui que je designerai sous le nom de fructification coral-

loide du Pleurotus ostreatus. Dans des cultures qui semblent extre-

mement vigoureuses, on voit certains gros tubercules primordiaux

donner, par bourgeonnement a la partie superieure, des branches

qui vont se raraifiant a leur

tour un grand nombre de

fois (fig. 16 ci-contre). La ra-

mification est vaguement di-

ehotomique , et l'ensemble,

qui peut atteindre jusqu'a 3

ou 4 centimetres de hauteur,

rappelle par sa forme le car-

pophore de certaines Clavai-

res, comme C. coralloides.

Jusqu'a une ramification

assez avanc^e, jusqu'a la for-

mation des branches de 7< ou

8e ordre par exemple, le mas-

sif demeure sterile ; a p

Agee de
ultimes se differencient,

tes presque simultanement,

en carpophores a chapeau

brunatre et a col plus ou moins allonge.

Par 1'intermediaire du mode de fructification en chou-fleur,

cette fructification coralloide se rattache au mode de fructification

par carpophores bourgeonnants qui est le type normal et le plus

frequent dans les cultures, et dont les deux types aberrants deri-

vent par simple abre>iation de de>eloppement.

Les carpophores de deuxieme et troisieme ordi

pas toujours la raeme forme que le carpophore
lequel ils ont pris naissance. Certains individus ont le pied

renfle a la base, et en raeme temps le col s'evase a la partie

rieure
;
des lames isole"es, distinctes de la trame du reseau,

presented
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mencent a se montrer en haut du pied (PI. 4, fig. 5 a', el fig. 10).

En outre, la symetrie radiale cesse d'etre aussi parfaite que

dans le carpophore primordial : quand 1'individu est longuement

developpe, il offre une tendance vers la symetrie bilatCrale. Cette

teDdance est surtout accused quand les carpophores secondaires

ne"s sur un m6me tubercule sont peu nombreux et oflrent par

suite un developpement considerable en hauteur. Les fig. 12 et 12'

representent deux carpophores nes sur un tubercule unique ; ils ont

acquis une taille relativement grande (2
cm

5), eu e"gard aux faibles

dimensions des tubes de culture. Le pied, tres long, inflechi et

toujours tuberculeux, se continue insensiblement par le chapeau,

dont les lames sont longuement decurrentes. Le reseau est a peine

marque" et les lames sont rarement anastomosees. La calotte du

chapeau est toujours circulaire, et le pied n'est jamais lateral (le

chapeau le depassant de tous cotes) : mais le developpement des

lames est plus marque dans la partie convexe. 11 y a done, duns

l'ensemble du carpophore, une symetrie bilaterale nette. Ce

dernier cas s'observe frequemment dans la nature, lorsque le pied

est excentrique.

Quantal'orientationdes carpophores, elle est a peu pres quel-

conque pour les individus de forme reguliere, dont le developpe

ment en hauteur est toujours assez faible. Dans ce cas, le pied

continue a croitre dans la direction qu'il avait au d^but (PI. 4,

%. 4 a 7, fig. 9, 9', 10). Mais pour les individusa grande croissance

intercalaire, dont le pied s'allonge beaucoup, Taction combinee

d'un g^otropisme et d'un hydrotropisrae negatifs donne au pied sa

courbure caracteristique et au chapeau son orientation normale

(%. 11, 12, 12). 11 semble que ces deux facteurs adssent p!ut<M

sur l'elongation des cellules que sur leur multiplication.

Dans les fructifications curalloides (fig. \r>, page HH). l'orienla-

tion geotropique est manifeste pour le tronc commum qui est le

siege d'uue forte croissance intercalaire: elle est faible ou nulle

Pour lepied des carpophores terminaux.

Le pied droit et central du Plenrotus ostreatus, qti'on observe

•'orizontale. Dans les figures 9 et 10, en ellet, qui reprtseutent dea

cultures en tube ou le tube de verre etait mainteoa vertical,
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les chapeaux secondares n'ont aucune orientation

et. inversement les figures 12 et 12' repr6sentent

des individus de forme irreguliere qui se sont developp^s a la

partie superieure d'un tube, sur une surface horizontale.

II semble done que la dissym6trie et 1'orientation geotropique

soient la consequence d'un developpement intercalaire inegal, et

ne soient nullement un phenomene primitif. Dans les individus

depourvus de croissance intercalaire, Indentation est quelconque

et la sym6trie axiale reste parfaite.

Comparaison des formes cultivees avec les formes naturelles. Les

formes cultivCes de PL ostreatus different done assez profondement

des formes qu'on observe normalement dans la nature. A la verite",

les echantillons obtenus par culture en tubes n'ont qu'une taille

minime. Maisd'une part, cette taille est en rapport avec les dimen-

sions de tubes de culture : dans des tubes de diametre double, les

chapeaux obtenus sont le double ou le triple de ceux que fournissent

les tubes ordinaires. D'autre part, et e'est cela surtoutqui importe

ici, ces carpophores de dimensions restreintes sont normalement

fructiferes
; on y trouve, comme nous le verrons plus loin, des

basides et des spores. Ce ne sont done pas des fructifications

avortCes.

En comparant ces formes cultivees aux formes naturelles, on

reconnait que la plupart des caracteres (soit generiques, soit speci-

fiques) de morphologie externe ne sont pas constants dans le ft-

ostreatus. Le pied, normalement excentrique, lateral ou nul.peut etre

rigoureusement central, tres developpe et m6me renfle. Les lamelles,

peu de"veloppees dans les individus de forme reguliere, n'y sont pas

d^currentes. Enfin l'habitat lignicole est loin d'etre un caractere

absolu, puisque cette espece se cultive sur des solutions nutritives

et des milieux nutritifs autres quele bois pourri.L'un des caracteres

les plus constants du Pteurotus ostreatus est la presence sur le

chapeau d'une cuticule e"paisse de nuance branatre, qui va s'effa-

cant sur les bords du chapeau. La nuance de cette cuticule pent

varier du gris clair au brun fonce, avec des tons bleuatres ou

violaces; maisla cuticule elle meme estconstante et caracteristique.
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L'hymenium des formes cultiveesde Pleurotus ostreatus est plus

ou moios developpe. Les carpophores a symetrie radiale ne pr6-

sentent, comme on l'a vu plus haut, qu'un hymenium faiblement

developpe : tandis que le reseau couvre presqu'entierement la

partie supe'rieure du pied, l'hymenium, qui fait suite a ce reseau,

est reduit a de courtes lames. Avec les formes legerement dissyme"-

triques on voit apparaitre un hymenium plus etendu : des lames

de plus en plus developpe'es recouvreut la partie convexe du

pied. Enfin les carpophores entierement dissymetriques par rapport

a leur axe (PI. 4, fig. 11 et 12) sont munis de lames nombreuses

looguement decurrentes, le plus souvent simples, parfois bifurquees

(fig. 11, 12, 12') venant s'effacer peu a peu a la surface du pied

en formantun reseau de peu d'etendue et de faible relief (1). La

structure de l'hymenium ofire dans ces divers individus des

differences profon des.

Carpophores d symetrie bilaUrale. — Les carpophores a symetrie

bilatOale, qui se rapprochent plus que les autres de la forme du

Pleurotus ostreatus qu'on rencontre dans la nature, out un hyme-

nium forme' des elements ordinaires : basides, cystides (2) et

cellules non differenciees ou paraphyses (3).

Les basides, ties nombreuses et normalement constitutes, sont

cylindriques et font fortement saillie au-dessus de la surface hyme-

os/rci'ttr/.<, li-s cy~l
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niale : elles portent, a l'extremite de sterigmates greles, quatre

basidiospores. Les dimensions normales de ces elements sont :

Baside : 20-30 p X 6-8 <j.
;

Sterigmate : 4-6 a X 1 jx
;

Basidiospore : 15 u X 3-4 p.

Les paraphyses soot souvent comme tronquees au niveau meme

de la face externe de rhymeniura. Memo dans les individus assez

ages, ces cellules m'ont paru 6tre assez nombreuses.

Les cystides sont beaucoup moins abondants. Ce sont ici des

cellules a peine plus grandes (parfois mSrne plus petites) que les

basides, et dont l'extremite va s'effilant et porte un bouton spheri-

que ou ovalaire assez refringent, d'une taille tres inferieure a celle

des basidiospores. Parfois la partie effilee est centrale, comme dans

le cystide figure par M. Patouillard (4) ; le plus souvent, le petit

renflement en forme de bouton est insere lateralement sur la face

terminale de la cellule (PL 4, fig. 14, c). Un point important a noter

est la taille relativement petite des cystides. qui depasse a peine

celle des basides. C'est la une difference avec ce qu'on observe dans

les formes naturelles de PL ostreatus.

La figure 13 represente la coupe d'une portion d'hymeniuin

provenant d'un carpophore de forme irreguliere. Outre une baside

tetraspore typique,on y voit un groupe de cellules non differenciees

au milieu desquelles se trouve un cystide. non saillant au-dessus

de l'hymenium, et deux basides monospores saillantes (2).

Carpophores a symelrie radiale. — Dans l'hymenium des

individus symtHriques, le nombre des basides qui se developpent

normalement est beaucoup plus faible ; mais les cystides, toujours

de petite taille, sont plus nombreux. II est meme certaines plages

des lames ou pres de la moitie des elements hymeniaux sont diffe-

rencies en cystides. Quelques-uns de ces cystides ont la forme nor-

male
;
mais la plupart presentent deux boutons terminaux au lieu

d'un seul (fig. 17). D'ordinaire ces boutons sont plus ou moins

longuement pedicelles, et les pedicelles qui les portent ont la pl" s

grande analogie avec les sterigmates des basides normales. Tantdt

(1) Patouillard : Lei
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les deux pedieelles sont terminaux ; tantdt Fun d'eux est terminal

et l'autre plus ou moins lateral
;
parfois meme aucun d'eux n'est

rigoureusement terminal, tous d'eux s'inserant sur le cdte. La

figure 17 represente quelques-uns de ces divers cas (1); elle montre

la ressemblance frappante de ces cystides a deux sterigmates

avec des basides bispores dont les spores seraient atrophiees.

Enfin on pent meme observer des cystides portant trois sterig-

mates (PI. 4, fig. 16, et page 94, fig. 17, b) leur forme rappelle

celle d'une baside dont la quatrieme spore aurait avorte.

Ces faits me semblent avoir quelque importance. On sait en

effet que la nature morphologique des cystides est discutee. Les

uns les considerent comme des terminaisons steriles de filameuts

sous-hymeniaux (Boudier, Patouillard), les autres comme des

elements hymeniaux d'une nature particuliere : poils hymeniaux

(Van Tieghem), basides hypertrophiees (De Seynes), basides defor-

mees (Fayod).

Ce qui precede me paralt moutrer que les cystides de Pleurotus

ostreatus sont des basides deformees. En effet, en premier lieu, il

s'etablit une sorte de balancement numerique entre ie developpe-

ment des deux sortes d'organes : quand les basides sont abon

dantes (region hyme'niale des carpophores bien developp^s), les

cystides le sont peu, et inversement quand les cystides sont abon-

dants (carpophores reduits a syme'trie radiale, region du re"seau

dans les carpophores normaux),' les basides sont raresou manquent

totalement. Ce balancement peut du reste s'observer sur le meme
carpophore : en s'eloignant de l'hymenium proprement dit et en

se rapprochaut du reticule que porte le pied, on voit les basides

faire place aux cystides.

1'u second argument nous est fourni par les formes speciales

de cystides que presentent les echantillons cultives de /'/. ostreatus.

Ces formes sont intermediates entre le cystide normal et la baside

tetraspore. Elles sont interm^diaires par la taille de la cellule et

par le nombre des sterigmates ; si Ton joint a la serie des cystides

;t "'• -• 1 -terigmates (page 94, fig. 17, b a i), la serie des basides A

4, 2, l spores, on a toutes les formes de reduction possibles de la
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baside tetraspore. Toutefois, entre les deux series, cystideset basi-

des, subsiste une difference constante : dans la premiere, les spores

ne se developpent pas, restent a l'etat de boutons rudimentaires et

ne s'isolent pas, par une cloison, de la cellule mere ; dans la

seconde, les spores prennent leur developpement normal etacquie-

rent leur taille maxima (1).

Relativement aux cystides de Pleurotus ostreatus, je me range

done a l'opinion que

fe k ^ H
Fayod a exprimee d une

facon generate sur la

valeur morpbologique

des cystides d'Agarici-

ne"es. Je considere que

les cystides de Pi os-

treatus sont des basides

deformees dont « l'exis-

Fig. 17 a 26. - a, baside normale jeune (Gr -720); tence est H6e a

b, cystide a 8 steri-mates ; r, d. e, ./. formes
o-iiHrite

diversee de < les; g, h, i, » Ui

nes qui president a la

formation des basides»

(2). Si, comme il est

vraisemblable, les phenomenes de formation de la baside sont, en

derniere analyse, li£s a une question de nutrition, on concoit qu'il

n'y ait pas antagonisme entre l'opinion de M. Boudier, qui attribue

les caracteres du cystide a l'origine profonde du filament qu'u

termine, et l'opinion qui fait de ce m6me cystide une baside incom-

plete et d&ormee par une deviation dans la nutrition.

En resume, on doit considerer lhymenium de PL ostreatus

comme constitue par des extremity d'hyphes qui se diflerencient

diversement suivant les conditions du developpement des carpO'

pbores. Dans les conditions normales du developpement de cette

espece dans la nature, la plupart des cellules de l'hymenium se

developpent en basides fertiles. Un petit nombre de cellules byme-

[/element b (PI. 4. fig. 14), qu . er dans un de ces cas in ter
"j£

' ' qu'une baside monospore dont la spore n'a pas encore atteint so»
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niales deviennent des basides steriles ou cystides. Enfin certains

elements pourraient rester non differencies pendant toute la vie du

champignon (paraphyses de divers auteurs).

Dans les cultures en tube, au eontraire, et surtout sur les carpo-

phores qui semblent fiappes d'un arret de developpement, c'est la

forme cystide qui pre'domine.

La theorie qui fait considerer les cystides comme des basides

modifiees est ancienne dans la science. Elle a pris naissance surtout

par l'examen des cystides de forme tres differenciee, comme les

cystides de Pluteus, dont les quatre sterigmates eveillent 1'idee

d'une baside modifiee. Acceptee et soutenue par de Seynes, Fayod
et beaucoup d'autres, cette theorie vient de trouver, je crois, une

confirmation partielle dans l'etude que j'ai faite du Pleurotus

ostreatus.

test M. Patouillard qui,le premier,a decrit(l) chez \zPleurotus

ostreatus une forme conidienne. Sur des echantillons dont le deve-

loppement s'etait fait, dit-il, dans de mauvaises conditions, le pied

et le chapeau etaient devenus fortement pileux, et les poils des

bords du chapeau etaient fructiferes. Ges poils, courts, formes de

cellules placees bout a bout, offrant des boucles a chaque cloison,

Portent, soil a l'extremite, soit sur le cdte\ une ou deux spores

ovoldes, et il n'y a jamais qu'une spore par cellule (fig. 27, a). Depuis

lors M. Patouillard retrouva les memes spores sur des poils deve-

loppes a la surface du pied, dans une variete" de la meme espece.

Mes cultures m'ont offert en assez grande quantite des produc-

tions analogues que j'appellerai, pour la commodite du langage, des

pseudo-conidies. J'en ai d'abord observe dans la region hymeniale,

sur des poils libres a la surface des lames mais tirant leur ori-ine

des tissus voisins. J'en ai relrouve sur le bord libre des lames,

dans l'hymenium lui-meme : entre les cellules non differenciees on

distingue, outre les basides et les cystides, des cellules plus greles

portant a l'extremite une tete arrondie et pedieellee ;
ces Omenta

0) Patouillard: Sur I'upparp.il cmtidial <iu < Pleurotus o^lre;>t«is Bull. *'** *'*

"o'l'-enrtj- if,, /,(,,, rilhnil< ,/,. /-
( y,/ •,;,/.•/, //«/// srcoiidoirc che; !>:< llijincitomij-
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pr^sentent une grande ressemblance avec les cystides normaux a

un seul sterigmate, mais quand on peut suivre dans le tissu sous-

jacent le prolongement de ces cellules, on voit qu'il s'agit de polls

pluricellulaires munis de boucles et portant des conidies laterales

comme il a et6 dit plus haut.

Enfin, j'ai pu retrouver, bien qu'elles y soient tres rares, des

pseudo-conidies analogues sur le mycelium lui-meme.Lafig. 15dela

pi. 4 represente des portions de filaments issus de cultures agees'

de plusieurs mois et ayant deja donne naissance a des carpophores.

Au centre on y voit une pseudo-conidie dont le pedicelle est renfle

a la base ; a gauche une autre a pedicelle plus grele ; a droite un

pedicelle tres renfle et d^pourvu de spore.

Dans des cultures tres jeunes, de huit jours par exemple, sur

des myceliums vigoureux et a croissance rapide, j'ai observe des

aspects differents de cette meme forme (fig. 27, e a h). Parfois la

pseudo-conidie est petite, ronde et longuement pedicellee {§)',

parfois elle a la forme normale, ovalaire {d, e, /"), mais reste tou-

jours petite (3 p. de longueur au maximum) ; rarement enfin,

elle est volumineuse, spherique (h) et portee sur un court pedicelle

filiforme. La forme habituelle du pedicelle est conique :
il est

d'ordinaire assez grele, parfois ventru a la base.

Malgre toutes les variations que je viens de signaler dans la

pseudo-conidie et son pedicelle, je considere ces elements comm"

des formes differentes d'un m6me organe, car on trouve toutes

les transitions entre les termes extremes. Ces deux termes extremes

sont, d'une part, la pseudo-conidie ovalaire a pedicelle hyptrtropb«e
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(fig. 27, d), d'autre part la pseudo-conidie spherique volumineuse
a p&iicelle court et grele (fig. 27, h). Entre les deux, s'etagent des

formes intermediaires variees, dont la fig. 27, ck h, represente les

plus remarquables. Les formes e et g sont les plus repandues.

Cet organe est-il le meme que celui deerit par M. Patouillard

sous le nom de conidie ? A vrai dire, je n'ai jamais rencontre de

couidies aussi volumineuses que celles qu'il figure (1) et que je

reproduis ici (a, fig. 27), dont la longueur atteint et depasse le

diametre du filament mycelien qui la porte ; toutes celles que j'ai

vues dans mes cultures, qu'elles fussent rondes ou ovales, n'avaient

qu'un diametre maximum de 3 jx. J'ajoute que ces elements m'ont

paru infertiles
; lors meme qu'ils sont separes de la cellule-mere

par une cloison (d, fig. 27) et caduques, ce qui n'est pas rare,

ils m'ont toujours paru incapables de germination ; mais sur ce

point l'observation est si difficile que je ne saurais me prononcer

d'une facon absolue. Dans les individus teratologiques etudi^s

par M. Patouillard, la conidie elait relativement volumineuse, et

sans doute susceptible de germination, bien que l'auteur ne men-

tionne aucune observation sur ce point.

Quoi qu'il en soit, malgre ces differences, malgre aussi 1 absence

dans les pseudo-conidies de la gouttelette centrale que pr^sentent

les conidies figures par M. Patouillard, la disposition des pseudo-

conidies et des conidies sur les poils hymeniaux est si carac-

teristique (comparer les fig. a et b de la fig. 27) que je crois

pouvoir homologuer ces deux elements Tun avec l'autre.

D'autre part, la ressemblance est frappante entre les pseudo-

conidies qu'on trouve sur les poils hymeniaux ou sur le mycelium,
et les cystides a un seul sterigmate que pre"sente parfois abon

damment l'hymenium
; la nombreuse serie des formes que j'ai

observees ne me laisse aucun doute a cet egard. Les cellules a

Pseudo-conidies sont pour moi de veritables cystides extra-hyme-

niaux.

J'assimile done entierement aux cystides monost^rigmates les

pseudo-conidies des formes cultivCes, et puisque les eystid.'s de

PL ostreatus ne sont pour moi que des basides deformee.s, j'en



98 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

conclus que basides normales, cystides, cellules a pseudo-conidies, et

cellules a conidies de Patouillard, sont des differentiations d'un seul

et meme element type, qui evolue differemment selon la situation

qu'il occupe dans l'architecture de la plante (1).

Sur le trajet des filaments, cet element reste cellule mycelienne

de forme normale et porte sur le cdte une pseudo-conidie sterile.

Dans certains cas (cas de pilosisme de Patouillard) l'Clement devient

fructifere, le sterigmate lateral developpant une couidie veritable.

Si, au contraire, YtUment est terminal et sert a constituer l'hyme-

nium, il developpe i -2-3-4 sterigmates qui sont tant6t steriles

(cystides) tant6t fructiferes (basides) (2).

II y a lieu de mentionner ici les corps spheriques p^dicelles

que M. Heckel a observes dans les glandules du Pleurotus glandu-

losus. Le Pi. glandulosus est considere comme une varied de

PL ostreatus, dont il ne differe que par la presence de glandules a

la surface des lames. Ces soi-disant glandules ont ete etudieespar

M. Patouillard (3) et par M. Heckel (4). Ces auteurs out montre

qu'il s'agit en reality de formations pileuses localisees et purement

accidentelles : aux points consideres les Elements de l'hymenium

s'allongent en poils plusou moins developpes. Pour M. Patouillard,

ces poils sont toujours steriles. Pour M. Heckel, ces poils soot des

sterigmates basidiaux devenus irreguliers et demesurement longs

,

ils peuvent donner naissance sur leur flanc a de petites spheres

brievement p^dicellees, que l'auteur considere comme des basi-

diospores deform^es et non caduques. Malgre la ressemblance de

ces organes avec les pseudo conidies volumineuses et spheriqueS

observees par moi sur le mycelium, le fait, souligne" par M. Heckel,

que ces elements prennent naissance sur des filaments non cloi-

sonnes qui sont des sterigmates deformes, empeche de pouvoir

les assimiler soit aux conidies de M. Patouillard, soit aux pseudo-

conidies que j'ai d^crites.

est l'hoix»ol°g
ie

Brefeld, elle a, comme nous lai

ifferente.

^e des glandules du Pleurotus osti

cations sur les pr&tendues glai
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Conclusions generales.

En resume, de ce qui precede, on peut tirer les conclusions

suivantes relativement au developpement et a 1'anatomie du Pleu-

rotus ostreatus:

I. Modes de fructification. — Dans les cultures artificielles de

Pleurotus ostreatus sur milieux sterilises, en atmosphere cons-

tamment humide, les individus qui naissent isolement presentent

des carpophores a pied renfle et sont entierement symetriques par

rapport a leur axe.

Lorsque les individus sont en groupe et portes sur un pied

commun, les carpophores peuvent se developper suivant trois

modes principaux :

1° Fructification par carpophores bourgeonnants . Dans ce cas, sur

le carpophore symetrique primordial de"ja differencie, naissent par

bourgeonnement, en des points variables de la surface, un grand

nombre de tubercules qui evolueront ulterieurement en carpo-

phores de second ordre. Le developpement de ces tubercules en

carpophores ne se fait pas simultanement, mais par series succes-

H peut arriver qu'un carpophore de second ordre deja differencie

bourgeonne a son tour en donuant des carpophores de troisieme

ordre.

2° Fructification en chou-fleur. Dans ce cas, sur un tubercule pri-

mordial non differencie en carpophore se fait un bourgeonnement

precoce de nombreux tubercules qui Evolueront successivement en

carpophores de second ordre.

3° Fructification coralloide. Dansce cas, qui est, par abreviation

de developpement, un cas extreme des deux precedents, le tubercule

primordial non differencie" bourgeonne des branches qui se rami-

fient un grand nombre de fois ;
quand la ramification est avanctte,

toutes les branches ultimes se diffe>encient simultanement en

carpophores.

II. Symetrie n orientation des carpophores. — Lrs carpophores

a croissance intercalate faible ou nulle (carpophores primordiaiix,

carpophores de 2*, 3*
, nme ordre nes en <jnn><f nmnbre .sur un

tubercule commun) gardeat la syme"trie axiale »
i
t ne B'orientent pas.
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Les carpophores a grande croissance intercalaire (carpophores

de second ordre nes en petit nombre sur un tubercule commun)

prennent la symetrie bilaterale et s'orientent geotropiquement.

III. Structure de l'hymenium. — L'hvmenium des carpophores a

symetrie bilaterale presente des basides normales nombreuses, et

de rares cystides de petite taille munis chacun d'un sterigmate

renfle a l'extremite en un bouton ovalaire ou spherique.

L'hymenium des carpophores a symetrie axiale presente de

rares basides normales et de nombreux cystides de petite taille, les

uns normaux, les autres munis de deux (parfois trois) sterigmates

renfles a l'extremite' eo bouton.

D'unepart, cettederniere forme de cystides, intermediate entre

le cystide normal et la baside, et d'autre part, le balancement

numerique qui s'etablit entre le developpement des basides et des

cystides sur l'hymenium, permettent de considerer le cystide de

Pleurotus ostreatus comme une baside deformee.

IV. Forme oidiale, conidies et pseudo-conidies. — La forme oi'diale

decrite par Brefeld ne s'est pas montreo dans mes cultures ;
j'at-

tribue ce fait a la grande vigueur de vegetation dont le mycelium

est doue dans ces conditions.

Le mycelium et les poils hymeniaux presentent des formations

analogues aux conidies deja decrites chez le PL ostreatus ;
mais ces

elements sont en partie atrophies et semblent ste>iles : ce sont

des pseudo-conidies.

Les cellules a pseudo-conidies ont la plus grande analogie avec

les cystides et doivent etre considerees comme des cystides extra-

hymeniaux a un seul sterigmate ; la pseudo-conidie est l'homolo-

gue du bouton terminant le cystide ; le sterigmate qui la porte

peut etre renfle ou grele.

En consequence, les basides normales, les cystides hymeniaux a

un, deux, trois sterigmates, les cystides extrahymeniaux (cellules a

pseudo-conidies), et probablement aussi les conidies anterieurement

decrites de Pleurotus ostreatus, doivent 6tre considered comme des

differenciations d'un seul et meme element- type.
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EXPLICATION DE LA PLANGHE k

tig. i a 7. — Developpement des carpophores par bourge<
ment sur un carpophore difference. Grandeur naturelle.

Fig. 1. — a, Carpophore a symetrie radiale, nc directement s

mycelium. A cote se trouve un carpophore

Eig. 1'. — Le mfime carpophores, grossi trois lois environ.

Fig. 2. — Le col du carpophore s'est allonge.

Fig- 3. — Des tubercules bourgeonnent sur le col et le chapeau 1

Fig. 4. — Un grand nombre de tubercules se sont differencies en
carpophores de second ordre.Quatre d'entre eux, tels que a

'

, constituant
une premiere serie, commencent a se developper plus que les autres.

Fig. 5. — Les quatre carpophores de second ordre a' ont pris la

predominance sur les autres. Le carpophore b n'a pas encore bour-
geonne\

Fig. 6.

Fig. 7. - 1

rapetisses. Trois d'tntr
sa trace se voit en x Trois carpophores de second ordre a", constit

une seconde serie, ont pris un grand developpement.
L'un des carpophores b' a pris la predominance sur les voisii

Fig. 8 et 8'
. — Un autre carpophore primordial, vu de profil e

face. Grandeur naturelle.



I basidiospore libre.

Fig. 14. — Elements de l'hymenium observes sur un carpophore
legerement dissymetrique (celui dont la trace est figuree enx, fig. 7): a,

baside normale jeune ; b, baside monospore ; c, deux cystides faisant

saillie hors de l'hymenium. Gr. = 720.

Fig. i5. — Troncons de mycelium provenant d'une culture agee

de plusieurs mois. On y voit les boucles myceliennes et deux formes

assez repandues de pseudo-conidies. Gr. = 540.

Fig. 16. — Un cystide a trois sterigmates, issu du bord d'une lame

hymeniale d'un carpophore a symetrie radiale. Gr. = 54o.

Fi&- J 7- — Types les plusrepandus de cystides a 1

dans les carpophores a symetrie radiale. Gr. = 540.



SUR QUELQUES

CECIDIES ORIENTALES
par M. H. FOCKEU (Fin).

III. GALLES DE TEREBINTHACEES

Les Terebinthes sont des arbres tres repandus dans la region

exploree par M. Barrois : les especes les plus communes sont les

Pistacia Terebinthus P., Pistacia vera L. et Pistacia Lentiscus L.

C'est surtout le Pistacia Terebinthus L. qui lui a fourni les echan-
tillons qu'il a bien voulu me confier. Ces galles sont toutes

produites par des insectes Hemipteres appartenant aux genres
Pemphigus et Aphis.

Pemphii us utricularius Pass. — Les galles dete
cet insecte sont encore appelees galles utricular
vent atteindre la grosseur d'une pomme. Cueillies au mois
d'avril, elles ont deja un centimetre de diametre. Elles sont

inse>ees a la face infe>ieure du limbe ou a la base du petiole [tar

un p&iicule tres court. Leur surface luisante est d'un vert jau-

niHre
; elles sont communes en Syrie.

On les trouve en grande abondance, dans le jardin de l'hopital

francais de Jerusalem (1).

Pemphigus pallidus Derbes. — Les Galles du Pemphigus pal-

hdus resultent d'une expansion marginale du limbe qui s'est

repliee comme une valve vers la face superieure. On observe

parfois deux expansions analogues et absolument symetriques de

part et d'autre de la ligne mediane. Au point de vae morpbolo-

g'que, cette galle ressemble beaucoup a la Dipteroeeridie si

commune sur les feuilles de Chene de noire region et qui esl
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determinee par le Diplosis dryobia F. Lw., avec cette difference

toutefois que dans cette derniere, c'est le parenchyme normal qui

constitue la galle, tandis que dans le cas du Pemphigus pallidus*

partie du limbe qui recouvre les inseetes gallicoles resulte d'uDe

hypertrophie des tissus. Cette difference est surtout manifeste

lorsque Ton etudie le developpement de ces deux galloides.

Les galles du Pemphigus pallidas out et6 recueillies par

M. Barrois sur les Pistacia Terebinthus et Pistacia vera L., un

peu partout.

Pemphigus follicularius Pass. —Galles marginales ressemblant

beaucoup aux precedentes, mais plus petites, plus globuleuses,

pouvant se trouver a plusieurs sur le bord d'une meme feuille,

constituant une serie de logettes ventrues saillantes a la face

inferieure des feuilles et dont l'ensemble rappelle assez bien

1'aspect d'une gousse. Tandis que Ton peut facilement soulever

le clapet marginal qui constitue la galle du Pemphigus pallidus,

il est plus difficile d'ouvrir une loge quelconque de la galle du

Pemphigus follicularius sans briser les tissus. Dans le premier

cas, l'espace occupe par les inseetes est en quelque sorte une

cavite virtuelle, dans le second cas, les inseetes gallicoles, les Pem-

phigus follicularius, se trouvent au milieu d'une loge assez spa-

cieuse. La feuille de Terebinthe portant une galle de Pemphigus

pallidus est a peine modifiee au point de vue de sa forme; la feuille

du m6me arbre, au contraire, portant des galles du Pemphigus folli-

cularius n'a plus ses deux c6tes symetriques. La cecidie du P- f ^ 1
'

cularius constitue une sorte de dentelure surajoutee au bord du

limbe ; le clapet qui forme la galle du P. pallidus ne modifie aucu-

nement les dimensions de la feuille.

Communes aux environs de Tiberiade.

Pemphigus semilunaris Pass. — Les galles determines par cat

insecte se presentent sous la forme d'une expansion localisee sur

un des bords du limbe et resultant d'une hypertrophie et d'un

reploiement vers la face superieure. Cette expansion semilunar

presente, a sa surface, un reticulum tres fin constitue par les ner-

vures. Le bord du repli qui la forme est fortement cuticulariseet

decrit une courbure a concavite interne par rapport a la nervure

mediane. Cette galle presente une surface bombee, tournee vers la
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face superieure de la feuille. Son bord libre est 6chancre irregu-

lierement et luidonne l'aspect d'uue oreille.

Les galles du Pemphigus follicularius et du Pemphigus srmilunu

ris ont ete recueillies par M. Barrois dans toute la Syrie.

Pemphigus retroflexus Courchet. — M. Courchet a designe

provisoirementsous ce nom l'insecte qui produit une galle analogue

a eelle du Pemphigus pallidas, mais qui en differe par ce fait qu'il

se fixe a la face inferieure du limbe au lieu de se fixer a la face

superieure.

Cette variete etait assez commune dans les echantillons rappor-

tes par If. Barrois. Les exemplaires de cette galle provenaient sur-

tout de Tiberiade et de Houleh.

Pemphigus sp.? — C'est a un insecte du meme genre que je crois

pouvoir rapporter quelques echantillons d'une galle spdciale de

TeTebinthe qui est assez commune dans les jardins de I'hOpital

francais de Jerusalem et qui differe beaucoup des especes eHudiees

et decrites jusqu'ici.

Elle consiste en un reploiement des jeunes feuilles autour de la

nervure mediane comme charniere, de telle sorte que les deux

moities du limbe sont accolees par leur fuce superieure. De plus.

en un point quelconque de cette feuille repliee, se produit un ren

flement, uue cavite de la grosseur d'un pois, a l'inte>ieur de

laquelle vivent les insectes gallicoles, ce qui donee a cette galle

l'aspect d'une samare (Planche 8, fig. 12, 13).

Aphis chinensis Doub. — Ce puceron, decrit par M. Doubleday,

Galle de Chine ou de Poey tse. D'apres Shenck et Hanbury, on la

trouverait surtout sur un arbre de la famille des Te>£binthacees, le

Rhus spmialata; d'apres KluVkiger. le lihns japonim la fournirait
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IV. GALLES D'HEMIPTERES.

en Orient,

des Fraxinvs

Schizoneura lanuginosa Hart. — Les echantillons de cette galle

cueillis sur l'Orme champetre proviennent de Kerf Haouar ; 1
sont de petite taille, de la grosseur d'une noisette. L'inseete s'y

trouvait encore a l'etat larvaire au moment de la recolte (9 mai).

Tetraneura ulmi De Geer. — Provient du meme arbre et de la

meme localite. Ces deux especes sont tres

Psyllopsis fraxini L. — Gallo'ide rec

Ornus aux environs de Damas.

Galle du Populus euphratica. — Galle spheroi'dale, unilocu-

laire, dure, de couleur verte, situee indilleremment a la face

superieure ou a la face inferieure de la feuille du Populus euphratitfi

disseminee le long des nervures ou groupee en series a la base du

limbe. Elle peut atteindre 4 millimetres

de diametre et contient ordinairement

une seule larve d'un blanc rose (PI. 9,

-.-;.,•,!;;:», ;•

UPe
'"
tra

imblede
ble beauc(>uP FiS ^ ~ Cou

d̂ n<

Populus a la galle de- tfufdu^opulus

terminee,dans

notre pays, par le Diplosis tremulse sur les feuilles du Peupl"

Tremble. La forme, la taille, la coloration de ces deux tumeurs sor

les memes. II est vrai de dire cependant que la galle d'Orient fa

saillie indifferemment sur les deux faces de la feuille, tandis qu

celle de notre pays s'insere surtout a la face inferieure (1).

issi frappante avec la galle du Diplosis globuliRu
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La distinction est surtout facile si Ton ouvre ces deux galles.

Dans Tune, celle de Populus euphratica, la cavite gallaire est large,

spacieuse, en communication directe avec l'exterieur, la paroi de

la tumeur etant relativement mince. Dans l'autre, au contraire, la

loge occupee par l'animal gallicole est en relation avec l'exterieur

par un petit canal tres

etroit qui traverse une
paroi parenchymateuse

epaisse. Les dessins

schematiques des figu-

La structure anato-

mique de ces deux
les est aussi bien diffe-

rente. Une section trans-

versale pratiquee dans
la galle du Populus Tre-

mula montre, de 1'exte-

les tissus suivants :

1° Un 6piderme, for-

me par une rangee de
petites cellules rectan-

gulaires ou cubiques, a

cuticule tres mince,
avec une assise de cel-

lules sous-epidermi-
ques rectangulaires.

2° Un parenchyme
constitue par des cellu-

les polyedriques, a cloi

sonnement assez irre-

gulier, allant en diminuant de calibre au fur et

approche du centre, et devenant de plus en plus n

3° Des faisceaux libero-ligneux tres petits, a in

et a orientation variable. Le bois de ehaque fai
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seDte par quelques vaisseaux reticules ou ponctues, le liber lui

est superpose, les faisceaux sont beaueoup plus proches de la

cavite gallaire que de l'epiderme.

4° Un tissu uutritif forme par des cellules rectangulaires a

cloisonnement tres regulier et disposees en serie rayonnantes.

Ces cellules contienneut des granulations amylacees et presented

une coloration brun fonce.

5° Enfin une rangee de grosses cellules cubiques contenant de

l'amidon et de la graisse et dont le noyau est assez. volumineux.

Cette rangee de cellules qui tapisse la cavite gallaire peut &re

consideree comme la derniere assise interne du tissu nutritif

.

Dans une section analogue de la galle du Populus euphratica, o»

di.-tiui-uH U-s tissus >uivaats:
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1° Un epiderme, forme par une rangee de cellules cuboi'dales a

cuticule epaisse.

2° Un parenchyme cortical, dont les cellules composantes sont

elliptiques dans la zone externe, avec leur grand axe parallels a

Fepiderme, et dont les plus internes sont spheriques.

3° Un parenchyme central, forme d'elements polyedriques a

cloisonnement regulier et dans lequel circulent les faisceaux.

4° Des faisceaux libero-ligneux orientes d'une facon assez

reguliere. Ces faisceaux sont tres epais et presentent un deve-

loppement secondaire considerable. lis sont disposes dans la region

moyenue de la paroi. On y remarque de plus une couche de liber

primaire externe (par rapport a la cavite gallaire) et une masse

de cellules sclerenchymateuses a chaque extremite.

5° On passe presque sans transition a la couche interne des

cellules qui tapissent la cavite gallaire. Ce sont des elements

cubiques qui ressemblent beaucoup aux cellules epidermiques

externes.

D'apres cette description et les dessins qui l'accompagnent, on

peut voir que les deux galles different, au point de vue anatomique,

surtout par la presence ou l'absence du tissu nutrittf, le developpe-

ment et la diflerenciation plus ou moins grande des faisceaux, la

position de ces faisceaux dans le parenchyme, enfin par la nature

et l'aspect des tissus epidermiques. Ces caracteres, joints aux dimen-

sions respectives de la cavite gallaire sur laquelle nous avons insiste

plus haut, differeneient bien nettement l'une de l'autre la galle

du Populus Tremula et celle du Populus euphratica (1).

La larve unique que j'ai trouvee dans la cavite gallaire etait tres

peu developpee au moment de la recolte.

(1) Les dessins qui accompagnent ce travail niontivnl \\w les faisceaux sont

orientes d'une facon differente dans l'une ou dans l'autre galle. Dans la galle du
Populus Tremula, les faisceaux ont une orientation externe (par rapport a la cavite

gallaire); dans celle du Populus euphrntica. ils out une orientation interne. Ce

fait ne constitue pas un caractere distinctif de ces deux especes. On peut dire,

en effet, d'une facon generate, que, dans beaucoup de cecidies, ['orientation des

faisceaux est en rapport avec l'insertion de la galle a la face superieure ou a la

face inferieure de la feuille, et que les faisceaux conservent dans la tumeur leur

orientation norma tournee vers la face superieure dela Eeuilk

qui les supports.

!

- oatlent a une galle de Populus rap h ratiCd

inseree a la (ace superieure de la feuille et les figures 36 et 37 a une galle de Popu-
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Cette galle a ete signage par Karsch (1) dans le Kurdistan, elle

n'avait pas encore ete observee dans le Levant.

M. Barrois l'a recueillie en abondance sur les Populus euphro$W

qui ombragent les bords du Jourdain au lieu dit Gue des Pelerw,

en face de Jericho (20 avril).

V. GALLES DES CHENES

Galle du Quercus Ilex. — Galle pluriloculaire, ovoide, faisant

sailliesur les deux faces de la feuille du Quercus Ilex et englobant

presque completement tout le limbe, qui n'apparait plus, de chaque

cdte de la tumeur, que sous la forme de minces denticules. Les

insectes gallicoles piquent parfois toutes les feuilles d'une meme

branche, de sorte que les galles qui en resultent soot groupees en

grappes assez regulieres (PL 7, fig. 4, 5, 6).

Cette cecidie debute par une petite elevation sur la surface dela

feuille, puis elle s'etend dans tous les sens et finit par eoglober

tout le parenchyme en meme temps qu'elle se renfle, devient globu-

leuse et se colore en rouge.

Ces galles ont ete" recueillies, par M. le Professeur Barrois, au

mont Thabor, le 28 avril 1890. Les insectes qu'ellos contenaient

n'6"taient pas assez developpes pour me permettre d'en faire une

determination serieuse, mais i'aspect exterieur de la galle corres-

pond assez bien a la description que donne Karsch (2) de gaUa*

provenant de Lusitanie, portees par le Quercus coccifera et qu'il a

figures dans les planches qui accompagnent son travail. L'insecte

gallicole producteur de cette cecidie serait, d'apres Fabricius (3),

le Cynips quercus ilicis Fabr. Cependant nos echantillons sont pl«J'

riloculaires. Peut-etre pourrait-on aussi les identifier a une Hy^'
nopterocecidie de^rite par Lichtenstein (4), sur les Quercus coccifr*

et Q. Ilex sous le nom de Andricus cocciferse et ilicis.

Galle des Quercus ithaburencis. — Galle uniloculaire, spbi-

(l) Karsch Neve /oocecidien und Cecidozoen, Zeitschritt fur die Gesammten
Naturwiss.-uschaftr-n. Berlin, ISso.

(-) Kars.-h : /ft,',/, ,,. j^c,

irm
* >ncuis

'

S "'"'1 "'"' '''"''"" l.ntomologim

(4) Lichtenstein
: {Bui Soc. entomol. Fr 18
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rique, de la grosseur d'un pois, a surface rugueuse, a paroi dure et

ligneuse, situee sur les bourgeons axillaires des Quercus ithaburensis

(PI. 7, fig. 3).

Cette galle resulte de 1'hypertrophie et de la lignification des

bourgeons.

Une section transversale montre une zone corticale brune et

une zone interne blanehatre, radiee, de meme epaisseur; l'epais-

seur totale de la paroi est de 2 millimetres environ.

La cavite gallaire spacieuse a des parois irregulieres. Cesgalles,

recolte"es par M. le Professeur Barrois au Mont Thabor le 28 avril

1890, etaient toutes perforees; il m'a done etc" impossible de

retrouver aucune trace de l'habitant. Cependant l'aspect de la galle

et la localisation de la tumeur sur un bourgeon me permettent de

croire que le parasite devait etre un Hymeiioptere. Elle ressemble

beaucoup, a premiere vue, a la galle determinee sur les Quercus

pedunculata et sessiliflora par VApfiilotrix globuli, mais sa structure

est absolument dif!6rente.

Sur une coupe transversale on remarque les tissus suivants :

1° Un e"piderme, forme par une seule rangee de cellules a parois

minces, a cuticule fine et dont quelques-unes sout prolongCes en

poils monocellulaires 6pais, courts, tordus sur eux-memes ;

2° In tissu sous-epidermique, constitue par 4 a 5 rangers de

cellules rectangulaires a parois fines, a cloisonnement regulier,

d'aspect subCriforme, contenant quelques grains d'amidon;

3° Quelques rangees de cellules hexagonales aplaties radiale-

ment, a parois epaissies et brunatres, constituant une sorte de

galne protectrice destin^e a consolider les tissus e"pidermiques dont

la resistance est relativement faible;

4° Un parenchyme cortical, dont les cellules a angles mousses
e t a parois fines ne contiennent pas d'amidon

;

3° Dissemines au milieu du parenchyme, des paquets de fibres

& paroi epaisse, refringente, et a cloisonnement tres irregulier.

Cei fibres rappellent en tous points les elements designes, dans

certains organes, sous le nom de cellules pierreuses. Ce sont elles

qui donnent a lacouche corticale sa grande durete et qui resistant

au rasoir quand on fait une coupe, a tel point qu'ou est oblige de

^mollir la tumeur dans I'eau chaude, avant de pouvoir I'.tudi.'r.
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De plus ces fibres, qui represented lss elements liberiens, ont

leurs parois perforees d'une infinite de petits pores et meritent

bien le nom de fibres criblees.

Ces paquets isoles de fibres criblees diminuent de taille au fur et

a mesure qu'on s'eloigne de la surface ; l'epaisseur de leurs cellules

diminue egalement et, en contact avec le cambium, on trouve :

6° Les elements secondaires du liber, qui sont represents par

des cellules sensiblement rectangulaires, mais a parois fines;

7° Un tissu cambial assez epais, constitue par plusieurs assises

de cellules rectangulaires a parois lines ;

So Une zone centrale radi6e, qui commence immediatement sous

le cambium par des fibres ligneuses, disposees sous forme de bandes

radiales separees par des cellules a parois fines rectangulaires, en

series iineaires egalement radiales, et qui constituent la plus

grande partie de la zone centrale
;

9° De grandes cellules a cloisonnement irregulier, a parol

epaisse, refringente, traversee par des minces canalicules, et rap-

pelant beaucoup les elements decrits plus haut. Ce tissu peut etre

considere comme un tissu protecteur iuterne. II ue forme pas une

zone continue, mais de distance en distance ce tissu protecteur est

remplace par des elements a parois fines dont nous verrons le rdle

plus loin ;

10° Le tissu nutritil constituant les parois de la cavite gallaire

et forme par de grandes cellules a angles emousses, contenant

de Famidon.

En resume, on remarque dans cette galle des tissus externes

tendres facilement permeables, deux tissus protecteurs, Tun exte-

rieur, l'autre interieur, entre lesquels se trouve une zone ligneuse

a structure radi6e et enfin un tissu nutritif.

La cavite gallaire a des parois rugueuses.

Pour sortir de la galle, l'insecte, elant encore a l'etat larvaire,

prepare un conduit qu'il pratique en profitant des tissus les pl«s

tendres. 11 detruit d'abord les cellules fines que nous avons signa-

ges dans la zone 9, suit le trajet de la zone radiee en detruisant les

cellules minces qui separent les bandes ligneuses (v6ritables rayons

m^dullaires) et arrive ainsi dans la zone protectrice externe qu'il

attaque dans ses cellules les plus tendres situ^es entre les Hots de

Bbres.
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Galles des Quegus Ilex et ithaburensis. — Petites galles pustu

leuses, uniloculaires, faisant saillie a la face superieure des feuilles

de Chenes (Quercus Ilex et Q. ithaburensis) sous la forme d'une

eminence discoide de 2 millimetres 1/2 de diametre, a surface

lisse, et presentant un petit mucron en son centre. Leur presence

est egalement indiquee, a la face inferieure des feuilles, par une

l^gere Eminence duveteuse, deprimee au centre (PI. 7, fig. 1, 2).

Ces galles ont 6"te re'coltees par M. le Professeur Barrois sur

les Chenes du Mont-Thabor le 28 avril 1890 ; elles contiennent

chacune une tres petite larve de Diptere.

Je crois pouvoir homologuer cette galle a celle qui a ete sorn-

mairement decrite par Karsch et qui a ete trouvee en Grece sur

les feuilles du Quercus macrolepis.

La structure de cette galle est tres curieuse. Les tissus qui

la constituent sont remarquables par l'epaisseur de leurs cellules

et la localisation des elements protectees.

On sait que, d'une facon generate, l'insecte galiicole se trouve

ordinairement entoure par un tissu nutritif, limite de toutes parts

par une zone protectrice que recouvrent des tissus tendres for-

mant la masse de la tumeur.
Dans le cas particulier de la dipterocecidie qui nous occupe,

les tissus ont la disposition suivante :

1° Un epiderme superieur dont les cellules ont des parois

Spaisses
;

-° Un tissu sous epidermique resultant de la transformation

du parenchyme en palissade de la feuille et forme par des cellules

rectangulaires plus ou moins allongees, a parois tres epaisses et

dures

;

3° Le tissu nutritif qui n'entoure que la partie superieure de

la loge gallaire;

4° Un tissu protecteur englobant, comme une sorte de cloche,

to "ase de la loge dont il constitue la paroi et se prolongeant

sur les bords du pertuis qui s'ouvre a la face inferieure de la

feuille

;

s° Un tissu subereux constitue par des cellules rectangulaires

4 Parois fines, disposers en colonnes irr^gulieres ; ce tissu forme

to plus grande partie de la portion inferieure de la galle ;
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6° L'epiderme qui recouvre la face inferieure presentedes poils

disposes en toufies.

VI. GALLES DIVERSES

Galles de Crataegus orientals. ~ Galles globuleuses, plun-

loculaires, plus ou moins regulieres, de la grosseur d'un pois, sou-

vent accolees les unes aux autres et inserees sur le limbe ou sur

le petiole des feuilles du Crataegus orientalis (PI. 7, fig. 14).

Ces galles sont groupees a la partie terminate des jeunes

rameaux, ce qui donne a l'ensemble l'aspect d'une grappe.

Galles d'Ephedra. — Elles ont ete* r^coltees par M. le Professeur

Barrois, dans les bois qui bordent le lac de Yamouneh (Liban) le

2 juiu 1890.

Ces galles proviennent de la mer Morte et du desert de Palmyre

(14-21 avril et 20-27 mai 1890).

Galles globuleuses en rosette situ^es a l'extremite des rameaux

principaux oule longde la tige des Ephedra. Elles semblent resulter

de l'hypertrophie d'un bourgeon terminal ou axillaire. II y
a

epaississement des tissus de toutes les folioles qui composent le

bourgeon et augmentation du nombre de ces folioles. Lorsqu'on

dissocie la galle, on constate que les folioles composantes soot

groupees par series autour d'un point central et qu'elles entourent

une enveloppe mince, une sorte de coque d'origine vegetale q" 1

protege l'insecte. Cette enveloppe, qui constitue en somme la lege

gallaire proprement dite, est excessivement mince, transparente et

prend naissance sur unt. sorte de torus de tissu sclereux qui forme

le noyau central de la rosette. II en resulte que la galle d'Ephedra

est en realite formee par la reunion d'un certain nombre de loges

gallaires, protegees chacune par une serie de petites ecailles folia

cees. Les diffCrentes loges gallaires sont inserees toutes sur ufl

receptacle sclereux convexe et creux (PI. 7, fig. 10, 11 et 12).

Lorsqu'on pratique une coupe transversale de cette c^cidie

1° Au centre une cavite spacieuse a parois irregulieres dans

laquelle n'existe aucun habitant. Je crois cette cavite' produce
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par la dissociation des tissus de 1'extremite des rameaux. Uu
phenoraene du meme genre se produit sur les dipterocecidies de

certaines Composees; dans ce cas c'est le receptacle de la fleur

qui se creuse
;

2° A la peripheric une serie de loges a parois minces contenant

chacune une larve et protegees par des folioles.

Au moment de la recolte (avril-mai) ces larves etaient tres

jeunes, et comme les galles avaient ete plongees momentan^ment
dans l'alcool, je n'ai pu songer a les cultiver. II m'a done 6te

impossible de determiner a quel groupe appartenait Tinsecte pro-

ducteur de cette galle.

J'ai trouve en outre sur cette c^cidie :

1° Des Acariens dissemines au milieu des poils ;

2° Deux especes de Thrips vivant entre les folioles ;

3° Des Hemipteres adultes du groupe des Aphis colles a la

surface de la galle. Je me suis demande si ces Hemipteres n'etaient

Pas les adultes des insectes gallicoles vivant libres en dehors des

loges comme cela se voit assez frequemment dans les hemipte>o-

cecidies. C'est une question que je n'ai pu trancher, pour la raison

indiquee plus haut.

Galles de Tamarix. — Les Tamarix des Indes et notamment
le Tamarix orientalis L., presentent souvent des excroissances

noueuses, arrondies, d'un rouge vif, de la grosseur d'un pois, que
les Turcs nomment Bazgendge et les Egyptiens Chersamel. D'apres

Belon (1) elles servaient autrefois en medecine comme succedanes

des noix de galles. La Pharmacopoeia of India de 1867 ne les indique

Pas comme officinales (2). Vogl en a fait l'etude micrographique

en 1877.

D'autre part, Frauenfeld a observe, depuis Alexandrie jusqu'au

b°ut de la presqu'ile de Sinai, de nombreuses galles de Tamarix

correspondent aux deux types suivants :

1° Un renflement irregulier, long de 2 centimetres 1/2, produit

Par une chenille de Grapholita aux extremites des F

Tamarix articulata
;
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2° line hypertrophic des branches ligneuses du Tainanx golbca

localisee dans l'ecorce et produite par la chenille de Gelechia

sinaica.

Les galles de Tamarix recueillies par M. le professeur Barrois

a Palmyre, sur les bords de la mer Morte et du Jourdain (14-24

avril 1890), ne semblent pas se rapporter a aucuue des especes

decrites jusqu'ici (PI. 7, tig. 7 et 8).

Ce sont des renflements fusiformes, longs de 2 a 3 centimetres,

larges au milieu de 1 centimetre, et localises sur les rameaux des

Tamarix Jordan**-. Leur couleur d'un brun roussatre ne se difference

pas de la teinte normale de l'ecorce de l'arbre. La surface est lisse

et pre"sente des depressions longitudinales, visibles surtout sur

les plus grosses galles et qui correspondent a des lignes de

maximum d'accroissement dans les tissus constituaut la parol

gallaire. A la surface de tous les echantillons se remarquent en

outre de petites empreintes correspondant a l'insertion de feuilles

avortees. J'ai trouve a I'intCrieur de ces galles de Tamarix des

Hymenopteres parasites que je n'ai pas encore pu determiner.

Galle de Rosa canina L. — Galles ovoides ou spheriques,

dures, a surface lisse, inserees sur le limbe ou le petiole des feuilles

de Rosa canina et souvent reunies a plusieurs sur les differentes

folioles composant une meme feuille ; elles forment ainsi des

masses plurilobees comme celles que nous avons figurees

planche8, fig. 1 et 2.

Ces galles sont creusees d'une cavite tres petite comparativemeat

a leur taille. Elles contiennent chacune une larve d'Hymenoptere

Recoltees le 30 mai 1890, a Kossair, pres de Horns, elles n'etaient

pas encore tres developpees.

Galles de l'Artemisia herba-alba Asso. — Elle a ete signalee

en Syrie par Wetztein. Hausknecht la trouva en Mesopotamie.

La galle contient une larve de Diptere; 1'insecte adulte n'est p»s

encore connu.

Cette galle est tres commune dans le desert de Palmyre (20-27

mai 1890); elle attire facilement Toeil du voyageur.
On trouve un dessin tres imparfait de cette galle dans le travail

de Karsch que j'ai cite" plus haut. Ge dessin a du etre faitd'apres

un echantillon sec du mus6e de Berlin. Nous avons pu reconstituer
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l'aspect exact de la galle, grace a la parfaite conservation des

echantillons et aux renseignements personnels que nous a fournis

M. le Professeur Barrois (PI. 7, fig. 9).

Dans certaines regions on s'en sert, parait-il, comme boute-feu,

en raison de sa teneur en nitrate qui favorise la combustion et

de l'odeur aromatique qu'elle repand en brulant.

Galles de l'Atriplex halimus L. — Galle pluri-loculaire en

forme de rosette (comparable a la rose du Saule) situee a l'extre^

mite des rameaux de VAtriplex Halimus et constitute par une serie

de folioles senses les unes contre les autres et se recouvrant par-

tiellement. Au centre, existe un noyau dur ou sont reunies les loges

gallaires. Quand on enleve toutes les folioles, ontrouve une hyper-

trophic corticale du rameau sur lequel est inseree la tumeur.
Cette hypertrophic porte une serie de petites cupules dont les

Parois donnent insertion aux feuilles et qui abritent chacune une"
larve d'Hemiptere.

Cette galle a et£ recoltee par M. le Prof. Barrois sur les bords
de la mer Morte le 14-21 avril 1890. A cette epoque elle n'Ctait pas

encore completement developpee.

Galles de Salsola. — Galles spheriques ou ovoides, de couleur

noire, longues de 1 a 2 centimetres, larges de 1/2 a 1 centimetre,

Portant a Ieur surface des feuilles rudimentaires ou des traces de

cicatrices foliaires, inserees sur le trajet ou a l'extremite' des
rameaux du Salsola.

Ces galles sont percees d'une serie de trous tres petits dans

tesquels on peut a peine introduire la pointe d'une fine aiguille.

ces orifices correspondent autant de galeries creusees dans des

tissus de la galle et aboutissant toutes a uue grande cavite centrale

lrreguliere qui est la veritable loge. A l'interieur de cette loge

existaient, dans les 5 echantillons mis a ma disposition, des debris

de larves de Dipteres. II est probable que les conduits irreguliers

qui traversent la paroi de la galle sont les traces laissees par un

Jnsecte parasite qui a vecu aux depens de l'insecte gallicole (PI. 8,

fiS-3, 6,7 8i.

La galle de Salsola presente de grandes analogies d'aspect ayec

certaines dipterocecidies du Saule.

Cette galle provient du desert de Palmyre f2U 27 ...ai 1891).
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EXPLICATION DES PLANCHES 1 ET I

Planche 7

- Feuille de Chene avec galles pustuleuses.
- Section transversale de la galle.

- Galles du Quercus ithaburensis inserees sur des bourgeons

axillaires.

- Branche terminate d'un rameau jeune de Quercus Hex

portant une veritable grappe de galles.

- Feuilles de Quercus Ilex portant chacune une galle qui

englobe la plus grande partie du limbe.
- Galle de Tamarix.
- Section transversale de la galle de Tamarix.
- Galle d'Artemisia herba-alba.
- Galle &Ephedra.
- Section axillaire de la galle d'Ephedra montrant les diffe-

rentes parties constituantes de la cecidie.
- Une petite galle d'Ephedra isolee.
- Feuille de Populus euphratica avec galles.
- Rameau de Crataegus orientalis dont la plupart des feuilles

portent une galle.

Planche 8

-~ Rameaux de Rosa canina avec galles.- Galle de Sauge.
- Section transversale et longitudinale de la galle de Saage.

- Galles de Salsola.

- Sections transversale et longitudinale de la galle de

Salsola.

~ Epi de Plantain avec phytoptocecidie du Pkytoptus Bar-

~ Galle d1

Absinthe (i).

- Feuille de Berberis avec galles du Pkytoptus curvatas.
dalles de Terebinthe produite par'le Pemphigus sp. 9r0

'

venant de 1'hopital francais de Jerusalem.

-
«a e, qui n'est pas d6crite dans le texte, fera I'objet d'un procba««



REVUE DES TRAVAUX

D'ANATOMIE VEGETALE
PARUS EN 1892, 1893 & 18 94 (Suite)

Le role physiologique des nucleoles est encore assez mysteneux.
M. Strasburger (i) pense qu'ils peuvent contribuer a la croissance

des filaments du fuseau et de la plaque cellulaire qui, on le sait, repre-

sente l'ebauche de la cloison de cellulose destinee a separer les deux

nouveauxnoyaux
; peut-etre merae leur substance servirait-elle,d'apres

ce botaniste, a l'edification d-s membranes des deux nouveaux noyaux.
H faut bien dire que ce sont la autant d'hypotheses et que les raisons

invoquees parM. Strasburger ont besoin d'etre fortifiers.

PourM. Flemming (2) et d'autres auteurs, les nucleoles serviraient

a la croissance des chromosomes qui s'observe toujours au debut de la

karyokinese. M. Flemming en voit une preuve dans ce fait que les

chromosomes tout d'abord cyanophiles deviennent erytrophiles a

mesure qu'ils s'accroissent et que ce passage du bleu au rouge est

parallele a la resorption des nucleoles, qui, nous l'avons vu, sont con-
tainment Erytrophiles.

Emm pour MM. O. Hertwig (3), Karsten (4), etc., les nucleoles ou

tout au moins certains d'entre eux, constitueraient apres la dissolution

de la membrane nucleaire, les spheres directrices.

Divers observateurs avaient signal^ dans les cellules animales

^'existence de deux corpuscules qui, au moment de la division du noyau,

sei-vent de point de depart a la formation des asters : on les designe

centrosphen

wtraspheres, corpuscules polaires, corpuscules centraax

avons d6ja fait connaltre (5) que M. Guignard

I') E. Strasburger : Karyokinetischc cProbleme,elc.e
U) YV. Flemming .- Neue <Bettrage zur Kcnntmss J

nukroskopische Anatomic Bd.27, p. 685.1891).
!'•> O. llerwig

: Die Zelle und die Geirebe, Jena, 1892-

<4) G. Karsten : Ueber -Beziehungen der Sucleolen
»« Psilotum inquctrum <I?rriclite .l.-r d«utschen botai
Bd-H.p 555.5f.2_ 1 pi. 1893).

(5) Revue generate de Botaninue. t. IV. 1892, p. 45.
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ces formations dans les cellules vegetales, aussi bien pendant la

division du noyau que pendant l'etat de repos et leur a donne le

nom de spheres directrices. Nous rappellerons que, d'apres M. Gui-

guard, les spheres directrices apparaissent dans toute cellule vegetale

au repos comme deux petites masses spheriques rapprochees cote 3

cote sur le flanc du noyau; chacune d'elles etant formee d'un noyau

central ou centrosome entoure d'une areole limitee elle-meme au dehors

par une membrane granuleuse. Au moment ou le noyau va entrer en

bipartition, les spheres attractives s'ecartent progressivement et vont

se fixer en deux points diametralement opposes ; elles prennent alors

des stries radiaires et c'est d'elles que partent en rayonnant les filets

protoplasmiques qui se rejoignent a travers le noyau, apres la disso-

lution de sa membrane, pour former le fuseau nucleaire. La bipartition

longitudinale des chromosomes etant operee, avant meme que les deus

nouveaux noyaux se soient completes par la formation d'une mem-
brane propre, chaque sphere attractive se divise en deux et deux

nouvelles spheres accompagnent ainsi le flanc externe de chacun des

nouveaux noyaux. Deslors, les spheres directrices representeraientun
organe permanent de la cellule vegetale et se transmettraient sans

discontinuity d'une cellule a l'autre pendant toute la duree de la vie de

la plante. Au point de vue morphologique (i) elles se distingueraient

mires corpuscules comme les granulations protonlas-
miques et les nucleoles, par la Constance de leurs dimensions qui ne

vanent que dans de faibles limites, par la presence d'un corpuscule
central plus colorable que la zone qui 1'entoure, par leur position fixe

aux deux poles du fuseau nucleaire pendant la karyokinese.
Muoique le nombre des spheres directrices soit normalement de

deux par noyau, il pent etre par exception (2) plus considerable ; on

observe alors des figures multipolaires donl chaque pole est occuue
par une des spheres directrices.
M Henneguy

(3), qui a vu de telles figures chez la Truite admetque
de chacune d'elles resulte autant de novaux-filles qu'il y a de spheres
directrices ;iladmet d'autre part qu'une meme sphere directrice p«*
ag r sur plusieurs noyaux a la fois et servir ainsi de point de depart

observer™ ,

PlU
f
i6UrS fUSeaUX

-
Bien

<Iue M - Guignard n'ait pa*

^ftZJ^^JdCS ^-^es identiques a ceux q*• .
»« uetaus, des psignale M. Henneguy relativement

sphere sur plusieurs noj
i les rencontrer

pas douteux pour lui 1
,1".'

coium qu'il a eues sous |M v! 1

l6S PreParatl0ns deL
lH sous les yeux, les noyaux se trouvaient trop eloign**

n»> 14 et 15,1894, lpt"'
l

'

0rigine des spheres directrices (Journal de Botaniqi*

'. Henneguy
: Su

s etudes, 1

v (Cotnptes]



REVUE DES TRAVAUX d'aNATOMIE VEGETALE 121

les uns des autres pour qu'une seule sphere put agir a la fois sur plu-
sirursdYiitrc eux comme dans Les cas decrits parM. Henneguy.

M. Strasburger (i) a trouve des spheres directrices dans le Spha-
celaria scoparia. Dans cette plante la division des spheres est tardive
et ne se produit qu'a la fin de la karyokinese.

M. Schottlander (2) constate aussi l'existence de spheres direc-
inccs Mans les jruncs organes sexuels de diverses Cryptogames, mais,
comme M. Heidenhain dans les cellules animates, il leur a trouve des
dimensions variables.

D'apres MM. Farmer et Reeves (3), dans le Pellia epiphylla, les

*I>Ikivs directrices ne sont pas visibles quand le noyt

fl'ordinaire quand le fuseau est tennine. Pendant les derniers stades de
la iIivimoii, dies deviennent encore distinctes et semblent manquer
«•"»'pl<M* merit pendant toute la duree du repos du noyau.

M. Sthasrurger
(4), qui a eu sous les yeux les preparations de

MM. Farmer et Reeves, ne pent que container leurs assertions. L'exem-
Pje du Pellia epiphvlla. ajonte M. Slraslnirger, niontre avec quelle
reserve on doit conclure a la non existence complete des spheres direc-
trices dans tel ou tel organe, telle ou telle plante.

M. Farmer (5) a en outre constat.' l'existence des spheres direc-
trices dans les antheres du Lis. U est porle a admettre par l'ensemble
de ses observations sur ces corpuscules que ce sont non des organes
iietits et permanenls, mais de simples masses de condensation passives
dont l'importance physiologique pent rtiv grande, mais dont l'existence

"ncriaine et passagere.
M. Karsten

(6 attribue aux spheres directrices une origine nucleaire.

Lenesont pas d'apres cebolaniste des elements ligmvs du proluplasma
cellulaire, mais du noyau ; les spheres directrices ne sont d'ailleurs pas
«es elements speciaux : ce sont simplement des nucleoles. Dans le



X -L REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

tissu sporogene du Psilotum triquetrum, quand les noyaux sont sur k

point d'entrer en division, les nucleoles se rapprochent de la membrane
nucleaire et lorsque celle-ci se dissout, ils passent dans le cytoplasme,

Lorsque le noinbre des nucleoles depasse deux, il se reduit sans dout<

a deux par fusion ou dissolution de certains d'entre
soit, au stade de division longitudinale des (

a chaque pole deux corpuscules arrondis qui sc
du nucleole primitif qui a du se rendre en ce point. II n'est pas uumcu*
pour M. Karsten que ces corpuscules ne derivent des nucleoles qui,

apres etre devenus libres dans le cytoplasme se seraient places aux

poles du luseau nucleaire
; il n'est pas non plus douteux pour lui

que ces corpuscules ne soient identiques aux spheres directrices de

M.Guignard. Quand les elements chromatiques de la plaque etant

arrives aux pdles, les jeunes noyaux s'organisent, les corpuscules en

question rentreraient dans ces noyaux ou ils formeraient de nouveaux
nucleoles.

M. Farmer (i), a la suite de recherches sur les cellules-meres

1" tliimques du Lilium Martagon se montre dispose a croire qu'il y aurait

en effet quelque relation entre les nucleoles et les spheres directrices.

M. Humphrey (2) considere comme anormaux les faits signales

par M. Farmer dans le Lilium Martagon. Reprenantles observations de

M Karsten sur le tissu sporogene du Psilotum triquetrum, il conclut

a 1 existence de spheres directrices independantes des nucleoles et

presentant bien avec le noyau les rapports decrits par M. Guignard.
11 declare d'ailleurs que pas plus dans cette espece que dans toutes

celles qu'il a etudiees, les spheres directrices ne se sont months
<1 ordinaire bien visibles, quelles que lussent les methodes de fixation

ou de coloration utilisees.

D
^,*

e °6t6 '
M Zimmermann (3) emet des doutes sur les relations

que MM. Karsten et Farmer croient exister entre les spheres direct*!**
et les nucleoles.

F

En presence des contradictions auxquelles avaient donne lieu, au

pomt de vue des spheres directrices, l'etude du tissu sporogene du

(emlm™^*™"
1
' ^' GuiGNARD W) a entrepris des recherches sur

ii^nl £*1 Tt dilBcileS * Voir dans les Pilules au repos de ce

cause de labondance d'un protoplasma a granulations volumi-

n" Uet 15, 1394, i pU
or,g"" *» tkiret directrices ( Journal <le BoUM"''
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neuses. Cependant M. Guignard les a apercues plu

ou tres pres de la membrane nucleaire ; leur taille est moindreque celle

<les nucleoles. Pendant la karyokinese, alors que les chromosomes
epaissis et contractus se rassemblent pour former la plaque nucleaire,

a membrane du noyau se dissout et les nucleoles sont refoules dans le

cytoplasme en dehors des chromosomes. Lorsque le fuseau est consti-

tue, on apercoit a ses poles les spheres directrices avec leur corpuscule

central. Les nucleoles, partiellement resorbes, occupent des positions

variables par rapport au fuseau, en dehors duquel ils restent d'ailleurs

toujours, se tenant au voisinage des poles pres des filaments nucleaires

;

ils sont melanges a des granulations protoplasmiques. 11 se peut qu'alors

plusieurs nucleoles se placent plus ou moins pres de chaque pole,

mais on ne saurait les confondre avec les spheres directrices. lis sont

homogenes tandis que les spheres presentent un corpuscule central

entoure d'une areole peu colorable. Au moment de la constitution des

deux nouveaux noyaux, l'observation des spheres est rendue tres diffi-

cile par la presence frequente dans la region ou elles doivent se trouver

d'un ou deux nucleoles et de granulations protoplasmiques. ^inter-

pretation de M. Karsten reposerait done sur une erreur d'observation

qu'explique la persistance des nucleoles pendant toute la duree de la

karyokinese et la presence de grosses granulations protoplasmiques ;

elle s'explique aussi par la difiiculte que presente au point de vue

technique la fixation et la coloration des spheres directrices des cellules

vegetales, lesquelles sont moins colorables que dans les cellules

animales et sont detruites ou rendues meconnaissables par beaucoup
de liquides fixateurs, meme par quelques-uns de ceux qui donnent chez

les animaux les meilleurs resultats.
M. Lavdowsky (i) distingue les centrosomes des spheres directrices,

les premiers seuls seraient des organes permanents lesquels d'ailleurs

d apres lui, appartiendraient non au cytoplasme mais au noyau lui-

nieme qu'Us abandonneraient au moment de la dissolution de la mem-
brane. Les centrosomes serviraient de point de depart a la formation

des astrospheres (spheres directrices) pendant les processus de la

division nucleaire et feraient ensuite retour au noyau. Quant aux

astrospheres elles representeraient des formations incniistanlrs et m
tout cas transitoires qui n'apparaitraient que pendant la duree du sejour

des centrosomes dans le cytoplasme.
M. Belajeff (a) n'a pu observer lea Bpheres directrices d'une tacon

s'»»isanimrnt nette. Seulement dans quelques preparations, il a pu voir

M torpuscules enlour6s d
-

une ar6o ie a la place que doivent precise-
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mefft occuper les centrosomes
; toutefois il a vu aussi, souvent, des

corpuscules analogues dissemines en des points divers du protopiasraa.

Les recherches de M.Rosen- (i) sur les spheres directrices lui ont

presents des resultats peu constants
; bien que les methodes employees

fussent identiques. Dans le meristeme terminal de la racine de la

Jacinthe il n'a jamais vu ces formations ; a la place qu'elles doivent

occuper d'ordinaire, e'est-a-dire aux poles du fuseau, se trouvait un

protoplasma granuleux ou plus rarement une grosse vacuole. Dans le

tissu sporogene du Poly-podium aureum. il a vu 12 corpuscules areoles

dissemines daus le proloplasma et presentant tous les caracteres

des spheres directrices
; les jeunes spores n'ont plus que 2-4 spheres

et ies cellules de la paroi du sporange ainsi que les a Tapetenzellen »

en sont toujours depourvues.
M. Heidenhain a signale dans les cellules animales des spheres

directrices complexes dont les centrosomes, au lieu d'etre uniques, sont

iorrnes de corpuscules tres petits disposes cote a cote en couronne
qu il avait appeles microcentres. D'apres iM. Rosen, les cellules-meres

pollimques de Conwllaria maialis renferment des spheres directrices

dont les centrosomes ont une constitution analogue ; Us sont forpfc

de 5-- granulations de grosseur inegale disposers en anneau ouvert

d un cote. Ces spheres sont d'abord au nombre de 2 dans les cellules-

meres, et se inontrent plus rapprochees de la paroi dc la cellule que de

celle du noyau
; plus tard leur nombre s'eleve a 3 ou 4.

M. Rosen conclut de ses observations que si l'existence de spheres

directrices chez les veg^aux n'est pas douteuse et si d'autre part leur

importance physiologique est incontesi.hl,
. »vtt.- miction est toutefois

beaucoup plus complexe qu'on ne le supposait a 1'origine.
^uoi qu il en soit, d n'en est pas sans doute qui divise davantage

i<- i-vi..l„ir n ,. s S()I| b()taixisteS) soit zoologistes Les uns en effet, avec

m. * lemming, Guignard, etc., admettent que les spheres attracts

l°*
1 tuT68 Permanents du protoplasma cellulaire. Les autre*,

avec MM. Hertwig, Zacharias, Brauer, etc., les considered comme
'
"I'^me nucleaire; mais tandis que p.,.ii- MM. ILriwig et Zacharias,

•1> n.rrespondent morphologiquement aux nucleoles ils represent^
POW M Brnucr des corpuscules nucleaires speciaux distincts des

°
r

L
Td°W*ky Fegarde ie c^trosome comme un corpuscle

nucleaire,
1 areole et les radiations divergentes qui en partent eta»t

dorigme protoplasmique. M. Farmer, sans prejuger de leur origine,

*m*u*JEST*
qUG Ce S°Gt seulement des corpuscules transitoires et

nTn e leurT't ™ T^" U »°mbre ^es spheres directrices o«
meme leur existence dans tel ou tel eas nartiJnhW sont en outre

t Tafeln II, III, IV t
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controversus. Les difficultes techniques que presente l'etude de ces
formations explique la diversite de ces opinions.

On sait que d'ordinaire la membrane nucleaire se dissout au moment
ou les chromosomes epaissis commencent a se rapprocher pour former
la plaque nucleaire. MM. Farmer et Reeves (i) ont constate que dans
le Pellia epiphylla la resorption de la membrane est beaucoup plus
tardive

: elle persiste encore en effet pendant la constitution du fuseau
nucleaire.

M Strasbiirger avait observe precedemment un cas analogue dans
les cellules-meres des spores d'Equisetum.

M. Auerbach avait constate que dans les cellules animales, pendant
la karyokinese, les elements chromatiques de noyau sont cyanophiles
tandis que les elements achromatiques sont erythrophiles. M. Rosen ;:>)

a pu faire dans les noyaux a l'etat de division d'un certain nombre de
plantes, des constatations analogues. Les filaments conducteurs se sont
montres constamment erytrophiles et corarae les nucleoles a ce moment-
la disparus presentent la meme reaction, l'auteur en conclut que les
nucleoles pourraient fournir la matiere de ces filaments.

Le protoplasma cellulaire etait lui-meme erythrophile, on concoit
q« on pourrait tout aussi logiquemenl attribuer aux filaments nucleai-
res une origine plasmique. II semble qu'en realite, nous l'avons vu,
ces filaments soient d'origine nucleo-plasmique.

Les chromosomes, nettement cyanophiles au debut de la karyoki-
n£se, prennent ensuite une teinte violet rouge comme s'ils avaient
absorbe une matiere erythrophile. Nous avons vu precedemment que
>1- Flemming, qui avait observe dans les cellules animales ce change-
'nent de coloration, pensait qu'il etait du a l'absorption de la matiere
1

< * nucleoles par les chromosomes. A la fin, les chromosomes des
noyaux secondares reprennent une teinte bleue tres nette.

M. Rosen (3) a etudie les phenomenes de la division du noyau dans
les groupes les plus divers de Cu : »»_ii- „„_» :i ~>„ ,,„ /^c

.

en
p
raenes se succeder exactement suivant le type connu de la divi-

sion indirecte. Les modifications au type paraissent d'ailleurs en general
resulter

j uniqueinent d'une simplification : certain* stades sont suppri-
mes. L'auteur n'a observe de figures achromatiques nettes que dans
e Fr,chia fallax et dans deux Exoascecs : ks filaments du fuseau et

-J*
J

" B Farner et J Reeves : On the Occurrence of Centra
et*Phylla .

i SMyxomyceten une

Ul'-266> Taf. 11-111,
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Chez les Basidiomycetes qui montrent ces deux derniers stades, 1'au-

teur n'a pas vu de figure achromatique. Jamais la division des chromo-

somes ne lui a paru se produire par dedoublement longitudinal. Ce

dernier point devait etre mis en evidence, car on a attribue a la division

longitudinale des chromosomes une haute importance.
Cette simplification ne doit pas etre consideree comme etant la seule

consequence de la faible taille des noyaux, car les deviations au type

les plus marquees, s'observent meme dans les plus gros noyaux des

Champignons, par exemple dans ceux du Synchj-trium Taraxaci qui

sont plus volumineux que ceux de la plupart des Phanerogames. D'une

facon generate, toutefois, plus petits sont les noyaux et plus simple

est le processus de leur division. De telle sorte que chez les plus petits

on voit seulement les granulations chromatiques se separer en deux

amas qui represented les deux nouveaux noyaux.
Apres MM. Berthold et Schmitz, M. D. J. Fairchild (i) a constate

que parmi les noyaux que contient dans sa cavite le Valonia utricularis,

il en est qui presentent la division directe et d'autres la division indi-

recte ou karyokinetique. Contrairement a M. Schmitz, l'auteur pense

qu'il n'existe pas de caractere permettant de distinguer ces deux sortes

Nous avons deja signale cette observation de M. J. Gerassimoff (2)

que les filaments de Spirogyra et de Sirogonium peuvent presenter

des cellules sans noyau a cote d'autres a deux noyaux, ce qui permet

de croire que ces derniers proviennent d'une cellule unique a un seul

noyau, les deux noyaux issus de celui-ci etant restes dans l'une des

cellules soeurs. Les cellules sans noyau presentent des courants proto-

plasmiques, peuvent fabriquer de l'amidon et meme s'accroltre. Toute-

fois leur croissance est en general limitee ; elles se montrent plo»

sensibles que les autres aux influences defavorables et sont plus t&
quemment attaquees par les parasites.

M. Gerassimoff (3) est parvenu a provoquer experimentalemcnt
chez diverses Algues filamenteuses la division d'une cellule en den*

cellules dont l'une sans noyau. Pour cela, d lui a suffi d'exposer ces

Algues pendant quelque temps a une temperature voisine de o°. II avo

que dans ces conditions les cellules en voie de division karyokinetique

donnaient naissance lorsque la temperature etait redevenue normale •

une cellule sans noyau et a une cellule presentant suivant les cas:

i» un seul gros noyau
; 2- un noyau compose, forme de deux noyao*

(I) D. J. Fairchild : Ein t

1 Bulletin de la Societe iruperiale <le<

einigen Conjugaten
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incompletement sepals ;
3° deux noyaux distincts. Chose curieuse, le

noyau-mere sur lequel le froid avait agi en pleine division karyokineti-
que, reprenait une structure homogene quelque avance que fut le stade
ou le froid 1'avait surpris, et lorsqu'il fournissait ensuite deux noyaux,
c'etait par division directe. L'auteur en conclut que contrairement a
l'opinion de Berthold, la division directe et la division indirecte ne sont
pas deux phenomenes fondamentalement differents. II pense que la

division directe se produit dans ses experiences parce que la cellule

dispose d'une quantite moindre d'energie et il rappelle a l'appui de
cette hypothese ce fait connu que lorsque la division directe s'observe
chez les plantes superieures, c'est toujours dans les cellules vieillies
et en quelque sorte usees d\

Les cellules fdles qui g

toujours un retard dans leur bipartition Les cellules qui
proviennent conservent leurs caracteres et peuvent a leur t

naissance a des cellules analogues. Toutes ces cellules presentent
d'ailleurs en general, soit en longueur, soit en epaisseur des dimensions
Plus grandes que les cellules normales. Les cellules sans noyau ne se

multiplient pas.

cellulaire dans ces inemes Algues. II a vu par exemple une cellule

ordinaire donner naissance suivant les cas a 3 cellules dont une ou
eux sans noyau, a 4 cellules dont deux seulement pourvues de

figures.

M E. Crato (2) decrit sous le nom de physode un element figure de

n certain nombre de plantcs appart< iianl a <!<> troupes tn'-s divers.
'' s pny.-odt-s auraient deja ete apercus par un certain nombre d'obser-

««» qnj en auraient m6connu la vraie nature ; c'est ainsi que
'• Berthold les auraient a tort considers comme des gouttelettes de

tannique (Gerbstofftropfen). Ce sont, d'apres M. Crato, des

ules tres petits plus ou moins irregulierement arrondis qui

:s tractus protoplasmiques comme des gouttelettes

efringence superieure a celle des vacuoles et des

granulations [Tuirii.ljtsiuiqiK's j„ ruift de distinguer
generalement pourvus, lorsquils sont developpes, de prolongements de
longueur et de direction variable et paraissent constitutes par un noyau

Beitragezur Blologie der Pliant. Bd. 7,

p
- ^-il::. L.f. III-V, 1895).

**« ^tanischenGesellschaf!
I

KVI1I. 18W>-
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liquide entoure d'une fine membrane. lis ne se multiplied pas par

division mais prennent naissance dans le protoplasma. Les physodes

presentent des ehangements de forme de nature amiboide et peuvent

se deplacer assez rapidement dans l'interieur de la cellule. Cette

derniere circonstance determine l'auteur a considerer ces (ormations

comme representant des reservoirs facilement transportables d'impor-

tantes matieres plastiques (Baustoffen) du corps cellulaire.
D'apres M. A. Dodel (i), dans le Pellionia Daveauana les grains

d'amidon produits par les chloroleucites se formeraient indiscutable-

ment par apposition et conformement a la theorie de M. Schimper. Le>

chloroleucites s'appliqueraient sur les grains d'amidon et seraient

susceptibles de se deplacer a leur surface. La dissolution de l'amidon

serait due a une diastase produite sur place par le protoplasma de la

cellule meme ou s'observe cette dissolution.
M. A. Binz (2) a <§tudie- le developpement des chloroleucites dans

le sommet vegetatif du Pellionia Daveauana. Dans les plus jeunes

cellules, on trouve seulement des leucites incolores. Deja a i5o-2O0 adu
sommet ds verdissent graduellement et se transforment en chloroleu-

cites qui se multiplient par division. L'amidon commence a apparaltre

dans les chloroleucites a 3oc-4oo a du sommet, toujours un peu plus

tot dans la moelle que dans l'ecorce. Examinant ensuite le mode de

formation des gr

especes.

recherches de

1892).

Schimpei

Dodel : <Beitrag zur
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etude anatomique

DU CISSUS GONGYLODES
par M. Henri JUMELLE.

Le Cisms gongylodes Burch. {Vitis gongylodes Baker) est une

Ampelidee des forets du Bresil. Elle a ete\ croyons-nous, cultivee

pour la premiere fois en Europe dans le jardin de Kew, ou elle a

tleuri ; et nous trouvons, a ce sujet, dans la Gardeners' Chronicle de

1883, les lignes suivantes :

« Toutes les personnes qui ont, cet ete\ visite les serres de Kew,

» ont pu admirer cette magnifique plante grimpante. Sa tige

» carree, munie, aux quatre angles, de larges ailes foliacees et

» ondul^es, ses feuilles trifoliolees, et surtout les longues racines

» rouges filiformes qu'elle emet a chaque noeud et qui, partant du

» haut de la serre, viennent atteindre le sol, sufficient deja pour

» attirer l'attention. Mais ce n'est pas tout encore. Les extremity

» de presque toutes les branches, a un moment donne\ se renflent

en tubercules qui rappellent ceux de la pomme de terre, inais

* qui sout produits par des rameaux aeriens. Ces tubercules mars

» se desarticulent et tombent, fournissant ainsi a la plante uu

» moyen rapide de propagation »

In pied de cette vigne ayant ete cultive l'annee derniere dans

!es serres du Jardin botanique de Marseille, nous avons songe a

en faire une rapide etude anatomique, moins dans le but de donner

une description complete de sa structure interne que pour com-

parer les modifications que cette structure subit dans les diverses

regions d'un meme organe developpees differemment.

A ce point de vue, en effet, le Cissu$ gongylodet, en raison des

caracteres qui viennent d'etre signales, semble particulieremenl

h "»ne part, ses racines adventives sVnfoiicant dans l»" sol des

'l
,1 »- iciii longueur leur permet de I'atteindre. il y a Iwu
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parer la partie aerienne a la partie enterree, ainsi que, dans leur

ensemble les racioesadventives aux racines ordinaires.

D'autre part, la tige setuberisant dans l'air, nous allons pouvoir

par la comparaison du tubercule avec les entre-noeuds non epaissis,

nous rend re compte des caracteres qui sont dus a la tuberisation

meme, en d-horsde toute influence du milieu.

C'est surtout avec cette double preoccupation que nous avons

examine" le Cissus gongylodes, et c'est a peu pres exclusivemeQt sur

ces deux points que nous avons 1 intention d'insister, apres avoir

indique quelques details de morphologie externe, necessaires pour

completer la courte description citee plus haut et donner une idee

generate de la plante.

I. — Morphologie externe

La tige qui, ainsi que nous l'avons deja vu, est carree, avec,

aux quatre angles, de larges ailes ondulees, est couverte de loDgs

poils raides. De chaque nceud part, sur la face opposee a celle oil

s'insere la feuille, une vrille rainifiee egalement poilue. Cette vrille

est done oppositifoliee, comme cbez les Amp^lidees; et, physiolo-

giquement, elle peut etre comparee a celle de la Vigne-vierge. Ou

elle s'enroule autour du support, ou, plus souvent, elle se fixe

contre ce support a l'aide de disques adhesifs terminaux. M. Lynch

ditmeme avoir vu, chez le Cissus gongylodes, des vrilles former

leurs pelotes adhesives sans avoir aucun contact avec un corps

quelconque. C'est un fait que nous n'avons.pu observer sur le

pied que nous avons examine; souvent les vrilles qui n'ont pas

rencontre de support sont restees droites, et, en tout cas, aucune

de leurs ramifications n'a pr^sente la moindre dilatation a son

extremite.

Les racines aeriennes qui partent de chaque neeud, entre la

vrille et la feuille, sont en nombre variable, rarement cependant

superieura cinq:lapl Upart du temps on n'en compte que deal

ou trois. Elles s'allongent jusqu'a ce qu'elles reucontrent le sol,

mais sans s'epaissir ni se ramifier. Sur notre exemplaire, beaucoup
de ces racines avaient une longueur depassant deux metres, et le« r

d.ametre, memea la base, etait a peine de trois millimetres. EH<*
j^>e r.tmim'iit.avant d'aJt^iudre la terre, que dans un cas : lorsqu*
eur pointe, par une cause quelconque, a ete" brise>.
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Alors, un peu en deca de l'extremite alt^ree, il nait soit une,

soit le plus ordinairemerit deux racines secondaires opposes, en

nieme temps que la partie terminale vivante, au-dela de leur inser-

tion, se renfle legerement.

Mais, en dehors de cette circonstance pathologique, la racine

aenenne ne commence a se ramifier que lorsqu'elle touche la

terre, la ramification ne s'op^rant du reste, il est a peine besoin de

le dire, que dans la region enterree.

A partir de cet instant aussi, la racine, sur toute son etendue,

-''f,;ii; L'ne

aeriennes, qui pen6tre

dans la terre depuis plusieurs

raois, et qui partait du deuxieme
noeud basilaire de la tige, avait,

au voisinage de son insertion,

un diametre de sept millimetres.

L'aspect de sa surface s'etait

d'autre part modifie : la colora-
tion rouge des racines non enter-
r^es avait fait place a une colo-
ration brune indiquant une forte

suberification.

Lestuberculesquiterminent
m rameaux, et qui pendent
dans l'air, ont une forme ovoide
i"g- 39); ils correspondent au
dernier entre-nceud, qui s'est

considerablement renfle. Com-
me les entre-no3uds ordinaires,
ils nn,.t„n i - , Fie. 3q. — Tubercule du ttssus
,,s poitent, a leur sommet, au-

S * gongylodes.

dessous du bourgeon terminal,
une vrille et une feuille de dimensions normales. Leur surface est

,run fonce, brillante, tachetee de quelques grosses lenticelles. Ils

"taint donctres netternent, par leur coloration, du reste du

! est vert. Quant ;m\ ailes que la tige porte ;iux angles,

kinuenl a la surface du renflemeut; elies se fletrisseni el

.

>punis8ent peu a peu, mais elles restent cependant toujour;, bieo
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visibles, formant quatre eretes lougitudinales qui donnent au

tubercule un aspect caracteristique (fig. 39).

Sur des branches ou l'avant-dernier entre-nceud avait une

largeur de quatre millimetres, les tubercules, dont la longueur

etait de six centimetres, avaient, dans leur region mediane, un

diametre de deux centimetres et demi.

II. — Anatomie des racines

Pour repondre aux questions que nous avons posees precedem-

ment, et dont nous avons indique le but, il nous faut examiner.

1° La structure des racines completement souterraines, partant

de la base de la tige, racines qui, toutefois, nous devons le faire

remarquer, ne represented pas la racine terminate, mais sont des

racines laterales, la plante que nous avons eue a notre disposition

provenant de bouture

;

2o La structure de la region non entente des racines aeriennes;
3o La structure de la region enterree des memes racines.
Raeinee sourerraines. _ Ces racines, en general, sont greles;

leur diametre moyen est de quinze millimetres.
Sur uue >wiu tu trau.ver.sale faite a quelque distance de I»

poiute, eu une region ou deja sont ebauchees les formations secofl'
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us trouvons a signaler, de la peripherie vers le centn

La couche subereuse, mince, est formee de trors a quatre assises

cellulaires. L'ecorce, dont lepaisseur correspond a peu pres a la

raoitie du diametre du cylindre central, comprend dix a douze

rangees de cellules. Parmi ces cellules, quelques-unes, ca et la,

se distinguent de celles qui les entourent par leurs plus grandes

dimensions : chacune contient une raphide enveloppee par une

substance mucilagineuse. D'autres cellules, conservant sensible-

ment les dimensions ordinaires, contiennent des macles d'oxalate

de chaux.

U cylindre central (fig. 40) presente tantflt quatre, tant6t cinq

faisceaux ligueux primaires. Entre ces faisceaux sont autant de

groupements libero ligneux secondaires larges, qui constituent la

legion la plus caracteristique de la racine. Chacun de ces groupe-

'aux disposes suivant deux lignes radiales; et comme. dai

'valle laisse entre ces deux lignes, le tissu reste parench

J x, aussi bien au niveau du liber qu'au niveau du bois. il y

nent tendance a une separation en faisceaux libero-hgneu

>en fait, si nous considerons une region plus ;igee de la men

*, dous voyons que, dans le cylindre central, il n'ya jama
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que nous ayons pu examiner, les vaisseaux, a tres gros calibre,

sont surtout disposes suivant deux lignes radiales, comme ils

l'etaient deja dans les groupements de la racine plus jeune
;
au

voisinage seulement de la moelle, c'est-a-dire dans la region qui

correspond a l'epoque ou ces premiers ilots interfasciculaires se

sont dedoubles, ils sont sur un rang. Par contre, a l'extremite

opposee, dans la partie la plus large qui confine au liber, on en

trouvequelquefois quatre juxtaposes.

Quant au liber, sa section transversale est triangulaire ;
et il

n'y a pas, en general, de fibres pericycliques superposees.

Ratines aeriennes examinees dans leur region enterree. — Afin

d'etablir une comparaison rigoureuse entre la partie souterraine et

la partie non enterree des racines aeriennes, en elirainant les diffe-

rences anatomiques qui pourraient tenir aux differences d'age,

nous avons fait, sur une meme racine, des coupes transversales a

quelques millimetres au-dessus de la surface du sol et a quelques

millimetres au-dessous, c'est-a-dire en des regions tres voisines,

pouvant etre considerees comme de meme Age. Les differences, s'il

y en a, ne pourront done avoir pour cause que le milieu.

Voici la structure observee sur des coupes faites au-dessous du

sol, dans une racine ayant environ 25 millimetres de diametre.

A la peripheric la couche subereuse est formee de 7 a 8 assises

cellulaires, au-dessus desquelles persiste encore l'assise la pl" s

externe de la racine jeune.

L'ecorce, qui comprend 10 a 12 rangCes de cellules, parnu

lesquelles, ici encore, sont des cellules plus grosses, a raphides et

a mucilage, a, en valeur absolue, a peu pres la meme epaisseur que

dans les racines completement souterraines. Aussi la difference de

diametre entre les deux doit-elle etre attribute surtout a la moelle.

beaucoup plus large etbien mieux delimitee que dans le cas prece-

dent, ou les faisceaux secondaires atteignaientpresque le centre.

Mais e'est surtout dans ces faisceaux secondaires que nous

trouvons, en les comparant a ceux des racines completement enter-

rees, les modifications les mieux caracterisees. Comme preceded
ment, entre les faiscea pnmaires, qui ici sont generalement <

nombre de cinq, s'organisent des ilots libero-ligneux secondaires-
Ma.s la division, en deux faisceaux, de chacun de ces Hots, est,
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des ce moment, rendue deja tres nette par la largeur beaucoup

plus grande du parenchyme qui les separe.

Parcontre ces Hots, bien plus que tout a l'heure, relient leur

bois, en dehors, aux faisceaux ligueux primaires ; et, comme les

fibres qui torment cette union sont surtout nombreuses a la limite

de la moelle, les faisceaux ligneux primaires constituent ainsi la

pointede V dont les branches sout representees repectivement par

les moities des Hots secondares voisius. Chaque branche est com-

posee de quelques gros vaisseaux entoures de nombreuses fibres.

Itacines aerie

coupes, aiusi qi

meme racine dont nous venons de decrire la partie entente, mais

a »n centimetre environ au-dessus du sol.

Leurdiametre est le meme que celle des precedentes, et ecorce,

^isceaux libero-iigneux et moelle ont le meme developpement

re,ali '- Mais e'est dans la constitution de ces diverse* zones quU y

;|

'^'sdiflerenefs a signaler (fig. 42).

La couche subereuse, bien que la region soil plu-

ses assises de moins qu'au-dessous du niveau du lol,

•"•fication des membranes e-t moins avaucee.



1M REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

L'ecorce renferme, en grande quantite. a cote des cellules 4

raphides, des cellules contenant des macles d'oxalate de chanx.

Dans le pericycle en face des faisceaux secondaires, sont quel

ques fibres que nous n'avons pas eu l'occasion de mentionner

jusqu'alors.

Enfin les faisceaux secondaires ont encore leur bois dispose en

V, les rayons meme entre ces V etant plus larges que tout a l'heure,

mais la forme du V est moins nette a cause du plus grand norabre

de fibres qui, a la pointe, relient les vaisseaux secondaires au bois

primaire (fig. 42).

Dans l'un et l'autre cas, d'ailleurs, comme chez les racines

entierement souterraines, toutes ces branches de V en s'accrois-

sant, si la racine, penetrant dans le sol, s'e>aissit, devienneDt

autant de faisceaux qui resteut indefiniment distincts, avec deux

files radiales de vaisseaux.

Nous commenterons tous ces resultats apres avoir etudie com-

parativement la tige et le tubercule.

III. — Tige et Tubercule

En elle-meme, et independamment de toute comparaison avec

le tubercule, la tige presente quelques caracteres anatomiques qui

mentent d'etre signales. Nous allons done d'abord l'etudier coni-

pletement a divers ages.

Tige jeune. — Au voisinage immediat du bourgeon terminal, H
tige, en section transversale, est elliptique, et ce n'est que quelques

millimetres plus bas que cette section devient rectangulaire. en

meme temps que les ailes apparaissent.
baisons une premiere coupe a ce niveau, ou la forme caracte-

ristique (fig. 43) commence a s'accuser.
La moelle, dont quelques cellules, a peine plus grandes que les

au res, sont a mucilage et a raphides, est excessivement developpee-
Sur une coupe dont les dimensions respectives, en longueur et en

m nl^..
80111

,

metlmm3
°' la raoelle occ«Pe: immiOen longueur

et 0am8o en largeur.

Les formations libero-ligneuses sont constitutes essentiellement

Chacun d!rUPGS ^ faiSCeRUX corre«Pon<lant aux quatre anpl*-
Chacundecesgroupescomprend

quatre a six faisceaux Hg*£
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bien separes les uns des autres, et dans lesquels le bois est repre-

sents par une file radiale de trois ou quatre vaisseaux, et le liber

par un amas de tubes cribles. Mais, de plus, exactement a cbaque
extremite des deux principaux axes de l'ellipse qu'on peut se repre"-

ib~—

•tooa ees faisceaux
eu* accentue dans i
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Et en realite, du reste, la ligne que nous supposons menee est

figuree par une zone de cellules petites [s. fig. 43), serrees, a

parois un peu epaisses, qui forme un ovale complet, bordant en

dehors les vaisseaux les plus externes et separant, par suite, ces

vaisseaux des Hots liberiens superposes.
L'ecorce, relativement mince, ayant environ mm19 d'epaisseur

sur la coupe dontnous avons donne les dimensions, est caracterisee

par une ligne de grandes cellules qui occupent a peu pres sa region

mediane. Ces cellules renferment des raphides qu'enveloppe une

mince couche de mucilage.

Enfin l'epiderme est forme" de cellules un peu allonges tangen-

tiellement, et dont quelques unes, <;a et la, se prolongent en poils

capites simples (p), renfermant une substance abondante dontnous

n'avons pu determiner la nature.

Toutefois ces poils unicellulaires ne represented pas seulsles

formations annexes de la periphe'rie de la tige ; et la forte pubes-

cence de la tige que nous avons indiquee, en decrivant la morpho-

logic externe, a une autre cause.

Faisant plus fortement saillie au-dessus de l'epiderme, et en

assez grand nombre, sont d'autres formations plus complexes qui

ont la valeur Emergences. Elles sont constitutes par une file

axile de cellules qu'entoure immediatement une assise externe

[p' fig. 43). Or cette assise externe seule est epidermique, et

la file axile, dont chaque cellule contient une grosse made de-
late de chaux, est en continuite avec l'ecorce. Ces emergences se

terminent par un gros poil capite unicellulaire, glandulaire, diia

ce que la cellule epidermique du sommet s'est fortement allonge*

et renflee en sphere comme quelques-unes des cellules epidernii-

ques ordinaires.

Ces deux sortes de formations annexes, poils capites unicellu-

laires, et emergences terminees par des poils analogues, se refl

contrent, du reste, non seulement a la surface de la tige, ma |S

encore sur les ailes des angles, qu'il nous reste a examiner.
Ces a!les, nous 1'avons dit, sont tres developpees. Leur Ia^

pent en eilet a peu pres egaler 1'epaisseur de 1'axe.
Mies sont d'origine exclusivement corticale, tout leur tf*

^rr:!* de W^™e. ^'etant que la continuation
de
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Leur region mediane est occupee par une rangee de grandes
cellules a raphides et a mucilage; a leur base, et dans la tige

meme, est un faisceau collenchymateux (c).

Mais leur caractere le plus important a meDtionner est le sui-

vant
:
en plus des poils capites et des emergences qu'elles portent

lateralement, leur sommet est surmonte de poils tout autres, reunis
par bouquets. Ce sont de gros et tres longs poils coniques [f) pluri-

cellulaires, dont la largeur, a la base, est presque egale a la largeur
totale de l'aile, et qui ne renferment pas cette substance qui rem-
pht la cavite des poils capites. On ne retrouve pas ailleurs, a la

surface de la tige, de poils semblables.

Tige au debut des formations secondaires. — Si nous voulons nous
rendre compte de la maniere dont apparaissent les formations
secondaires, il est ne'cessaire defaireune coupe un peu au-dessous
de la precedente, dans le troisieme entre-nceud a partir du bour-
geon terminal.

Cette seconde coupe, comparee a celle que nous venons de
decrire, presente les quelques modifications suivantes :

L'anneau de cellules plus petites et a parois epaisses, que nous
dvons trouve de"ja tout a l'heure en dehors des vaisseaux, entre le

b°is et le liber primaire, s'est fortement lignifid.

^t c est sur son bord externe que s'est organises I'assisegSnfr
Patrice. Mais, en se cloisonnant, cette assise, vers l'interieur, n ..

i>nne" de bois qu'au dessus des faisceaux ligneux primaires.

En ces points, sur la coupe que nous conside'rons, il y a exaete-

went au-dessusdu dernier gros vaisseau primaire — mais de 1 autre

e de la zone sclereuse — un gros vaisseau secondaire, reuni a

°ette zone sclereuse par des fibres qui se sont diffdrenciCes sur
tout son pourtour.

Vers l'exterieur, l'assise ge'ne'ratrice n'a donne", de meme, do
ber secondaire qu'au niveau des tlots de liber primaire. Ce liber

secondaire, borde maintenant, en dehors, par un petit maesil de

res Pe^icycliques, est toutefois peu aboodant.

UQ aspect tres different de celui d'une tige qui n'a encore que dee

formations primal.^.
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Nous trouvons toujours le meme nombre de faisceaux, places

de m6me
: quatre groupes de 4 a 6 faisceaux anx angles ; et, aux

extremity des deux axes principaux de l'ellipse, un ou deux

faisceaux plus petits. Tout le ehangement consiste, en somme.

dans la lignification de 1'anneau interne (5.), dans l'epaississement

des faisceaux preexistants, etdans la lignification du pericycle, au

niveau de ces faisceaux.

II importe cependant encore d'ajouter, au point de vue du con-

tenu cellulaire, que la quantity d'oxalate de chaux a augmente. Le

liber, les rayons medullaires, et les assises qui sont contigues, en

dehors, a I'anneau lignifie, presentent de nombreuses cellules a

macles. Toute l'assise meme qui touche au bord externe de Tan

neau est oxaligene. Dans les rayons medullaires, outre les cellules

a macles, sont quelques grandes cellules a raphides.
Si nous examinons maintenant l'ecorce, c'est cette abondance

d'oxalate de chaux qui est le seul fait a signaler. Nous savous deja

qu'il s'y presenle, a letat de cristaux groupes, sous les deux formes

raphide et made. Les raphides sont toujours dans les grades

cellules deja citees, qui sur deux ou trois rangs, occupent la region

mediane. Les cellules a macles, qui conservent comme plus haut,

sensiblement leurs dimensions ordinaires, sont reparties clans tout

le reste de I'ecorce. On en observe en grand nombre aussi bien

dans la zone interne que dans les assises sous-epidermiques.
Quant a l'epiderme, qui jamais n'est oxaligene, il differe, a ce

niveau, de celui de l'entre-nceud terminal par la disparition com

plete des poils capites unicellulaires sessiles. 11 ne reste done

proeminant a la surface de la tige, que les emergences. Et, pui^t*
les pods capites qui ne sont plus sur ces Emergences sont rapide-

ment caducs, on voit que les poils qui herissent toute la surface de

la tige du Cissus gongybdes sont a pen pres exclusivement les &*
pods capites portes sur des prolongements corticaux.

Base de la tige. - Nous aurons une idee complete de la struc-

ture de la tige lorsque nous aurons examine encore une coupe

ion^ue

4

L
faUe

* ^ *"* d
'

Une '^ qUl a atteint pluSieUrS ra6lreSde

ont^rjft?^T"l a PerdU Sa f°rme r^tangulnire, ses ail*
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La coupe nous montre que ces changements sont dus a l'appa-

rifion d'une eouche (*) subereuse qui s'estorganisee a la peripheric
del'ecorce primitive en passant, aux angles, au-dessus desfaisceaux
du collenchyme. Les ailes et les emergences out done ete tuees et

sont tombees.

II n'y a pas de formation notable d'ecorce secondaire. Aussi
1'epaississement de la tige est-il du presque entierement, comme
celui de la racine, a la region ligueuse.

Pendant, en effet, que l'assise generatrice libero-ligneuse ne

vaisseaux secondai

ie nous avons vus apparaitre, du cdte" externe fie l'a

, en face du hois primaire. Et, en plus de ces vaisseau

nents ligneux sont quelques fibres qui les entourei

soit done 1'age de la plante, on trouve toujours

re de faisceaux libe>o ligneux que dans I'eotre-naM
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Or, comme ces faisceaux restent bien distincts les uns des

autres, qu'ils sont surtout composes par le bois, le liber ne formant

que de petites pointes an sommet, si l'on ajoute a cela que, assez

rapidement, au cours du d^valoppement, aux premiers vaisseaux,

qui, dans ehaque faisceau, se sont superposes sur un seul rangau

bois primaire, succedent de gros vaisseaux disposes sur deux files,

puis sur quatre, on voit comment, de plus, a mesure que la tige

s'epaissit, l'aspect de sa section transversale se rapproche de celui

de la racine.

Dans Tun et 1'autre organes, les faisceaux libero-Iigneux, bien

distincts, et ou le liber n'entre que pour une faible part, ont leur

bois compose d'une, puis de deux, puis de quatre files radialesde

tres gros vaisseaux.

II n'en restera cependant pas moins toujours tres facile de dis-

tinguer la racine de la tige, car cette tige pourra indefmiment etre

reconnue a ptusieurs caracteres : a sa moelle epaisse ; a l'anneaa

lignifie qui, au voisioage de cette moelle, passe en dehors du bois

primaire; a la position de ce bois primaire, place a la base des

faisceaux secondares, et non interpose a eux, de deux en deux,

comme dans la racine
; a la presence d'un gros ilot fibreux a la

pointe du liber de ehaque faisceau
; enfin a ce fait que, quoique

la distance entre les quatre groupes de faisceaux diminue avec

l'age, il reste pourtant toujours, entre les faisceaux extremes de ces

groupes, une distance plus grande que celie qui separe les faisceaux

d'un meme groupe. Et les faisceaux isoles places entre ces quatre

groupements ne peuvent meme jamais effacer completement la

disposition primitive, car ils restent toujours beaucoup moins

developpes que les faisceaux des angles.

Tubercule. - La description detaillee que nous venons de

donner pour la tige va nous permettre de saisir rapidement la

constitution du tubercule.

Degageons, en effet, parmi tous les autres deux des caracteres

anatomiques que nous venons d'enumerer, a savoir :
1" le grand

de-vel< ppement de la region ligneuse; et 2° la faible lignificatioo

de cette region. Puis supposons que les derniers entre-nffuds

««" ce.tn.ns ra.ueaux, par suite d'un accroissement lo.-nl exa^>
se rennent considerablement en presentant ces deux caract**



ETUDE ANATOMIQUE DU i GONGYLODES 113

5 la tige agee ; nous
caracteres a un plus haut degre encore qu
aurons le tubercule.

II suffil, pour s'en convaincre de faire une section longitudinale
(fig. 45) qui passe a la fois par le tubercule et par l'entre-noeud
ordinaire qui le precede.

On voit que l'ecorce, le liber et la

•noelle. en passant de cet entre-noeud
dans le renflement, s'^paississent a
peine.

Dans l'entre-nceud, dont la largeur
est de 2 millimetres 700, l'epaisseur de
1 ecorce est de 0^300 : celle du liber,
de 0**075; et celle de la moelle, de
1**700.

Dans le tubercule, dont le plus
grand diametre, en sa region media-
,,e

.
est de 2 centimetres 500, l'ecorce

ajine epaisseur de l*m900; le liber,
°mm i00; et la moelle, 3"»»700.

C'est done bien presque unique-
inent sur les formations secoudaires
O" bois que porte la tuberisation, ces
formations ayant, sur le rayon, une
largeur d'environ 9*™ dans renlre .

n«ud, et de m™* dans le renflement.
£t de"ja la meme section longitu-

dmale peut nous montrer aussi que,
wajgrt ce grand developpem
d elements lignifies. Mais une coupe, tran
comparee

* celle de la base de la tige le fait

.

°u se rappelle que dans la tige agee, ch

bois, il 8 tres peu

versale du tubercule

nieux voir encore.

que faisceau ligneux

.11 .ellulrisiqui;. I>aus
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Le bois est, en somme, surtout forme d'uu epais parenchyme

dans lequel sont noyees des series de deux a trois petits vaisseaux

entoures de quelques fibres; et seule une vue d'ensemble de la

coupe (fig. 46) permet de s'assurer que tous ces vaisseaux sont dis-

poses en autant de faisceaux que dans la tige ordinaire, et places

de meme, au-dessus du bois primaire.

Ici encore, d'ailleurs, entre ces faisceaux primaires et secon-

S~ ~

"

~~

~

"X
s\ ' f *

/ %
. * % '

.-at *#.•;.
V .

• • §
' % %

9 e \ *

daires est un anue
continu dans la tige,

ignifie. Mais, alors que cet anneau

st interrompu (a/.) dans le tubercule;

es lignifiees alternant avec du pareuci

!' ^'Plf
S
.

bandeS 5e trou«»»M-h— des faiscaaax pri-

isceaux.

plut6t un cercle d

La lignification est done
la zone tibreuse

bien, a tous egards — et par
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nombre et les petites dimensions des vaisseaux — moindre que

dans la tige agee.

Et, cependant, si Ton veut etablir uue comparaison entre l'ana-

tomie du tubercule et celle d'une autre region de l'axe aerien, c'est

surtout avec cette base de la tige qu'il est possible de le faire. Gar,

compare" a l'entre-nceud qui le precede sur le rameau qu'il termine,

le tubercule ofire de plus grandes differences.

II represente, d'abord, tout de suite, un etat de developpement

beaucoup plus avance. Dans l'entre-nceud, les formations secon-

dares commencent seulement d'apparaitre ; il n'y a que deux ou

trois vaisseaux exterieurs a l'anneau fibreux, en face des faisceaux

ligneux primaires.

En second lieu, l'ecorce est encore recouverte par l'6piderme,

et il n'y a pas encore la moindre formation de suber. Au contraire,

dans le tubercule, l'epiderme a disparu, les ailes sont fletries, et,

a la peripherie de l'ecorce, est une couche subereuse de 10 a

12 rangees de cellules.

Enfln, dans l'entre-nceud, l'ecorce ne presente qu'un rang de

cellules a mucilage
; il y a plusieurs rangs de tres grandes cellules

dans le tubercule.

Mais, tous ces caracteres du renflement apparaissant dans la

tige agee ordinaire, on voit que, compare a cette derniere, le tuber-

cule ne presente bien que les deux differences que nous avons

annoncees : developpement plus grand encore du bois, et moindre

lignification, neanmoins, de ce bois, soit dans son anneau fibreux,

soit dans ses faisceaux secondaires.

Peut-etre n'est il pas inutile d'ajouter qu'une autre difference

qu'on pourrait s'attendre a trouver, n'existe pas : au sommet de

chaque faisceau liberien, il y a, dans le tubercule comme dans la

llge, un Hot de fibres pericycliques.

Quelques mots, a present, sur le contenu cellulaire de ce tuber-

cule. Comme les autres entre-nceuds, le renflement renferme des

cellules a macles. Ces cellules sont surtout nombreuses dans la

zone externe du parenchyme cortical, au-dessous de la zone sube-

reuse
; elles forment, d'autre part, une assise continue, a la pen

Pherie du cylindre central, ainsi qu'autour des faisceaux liberiens

et des Hots ligneux du bois secondaire.

Les cellules a raphides et a mucilage sont plus abondantes

Rev. g^n . de Botaniuue. — IX.



encore : il y en a dans toute 1'etendue du tubercule : dans la raoelle,

dans le bois secondaire et dans l'ecorce.

Celles de la moelle sont petites, ne depassant guere les dimen-

sions des cellules ordiuaires; elles contiennent des raphides qui

occupent presque toute leur cavite, ne presentant qu'une mince

enveloppe de mucilage.

Dans le bois, leur volume varie : les unes, petites, ressemblent

a celles de la moelle; les autres, plus grandes, ou ne contiennent

que du mucilage ou renferment, plongee dans ce mucilage, une

rapbide.

H en est de meme dans l'ecorce, mais les unes et les autres sont

encore plus nombreuses. Les grandes ont des dimensions quatre

ou cinq fois superieures a celles des cellules correspondantes du

bois. Ce sont ces cellules que nous avons decrites plus haul, dis-

posers sur trois ou quatre rangs ; leur diametre peut atteindre

La raphide n'y occupe, en general, qu'une tres petite place;

elle forme
i petite

abondante du mucilage. Sa longueur ne d^passe pas celle des

raphides qui sont iucluses dans les petites cellules, et qui, celles la,

remplissent presque toute la cavite cellulaire, le mucilage ne for-

mal* autour d'elles qu'une simple enveloppe.
11 est certain que le mucilage de toutes ces cellules, qui, dans

le tubercule, est en assez grande quantite pour reudre la section

glaireuse au toucher, et qui presenle les reactions colorees prop«*
aux mucilages pectosiques, constitue deja un des corps de reserve

de ce tubercule. II ne vient cependant qu'en seconde ligne.
A cote, en etlet, de ces cellules a mucilage, moelle, bois et ecorce

out tout le reste de leur parenchvme bourre de grains d'amidon-

Ces grains sont simples, ovoid^s-allonges. Leurs dimensions les

pl^us ,reqUen tes sont 9o , environ de longueur sur 30 , de l«|^
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Conclusions

M. d'Arbaumont, qui a deja fait autrefois l'etude anatomique

d'un certain nombre d'Ampelidees (1), divise d'apres la structure

interne de la tige, cette famille en deux groupes, dont Tun est

compose d'une section unique (celle des Vites verce) et dont l'autre

se suhdivise en quatre sections. Or, dans le premier groupe etdans

trois sections du second, le cylindre central est entierement ligni-

fie; la lignifieation n'est au contraire", jamais complete dans la

quatrieme section. G'est done dans celle-ci que doit rentrer notre

Cissus gongylodes et il vient s'y placer tres nettement a cote" des

Cissus discolor, serpens, pergamacea, etc., ou, de meme, les rayons

m^dullaires ne sont lignifies que suivant une zone interne, et oil

les faisceaux sont entremeles de tissu parenchymateux. La figure

que donne M. d'Arbaumont pour le Cissus discolor est exactement

celle d'une coupe transversale de la tige du Cissus gongylodes.

En ce qui concerne ce Cissus, nous croyons avoir d^montr^

comment ce grand developpement du bois et, cependant d'autre

Part, sa faible lignifieation le rendent, en quelque sorte, tout pret

a se tuberiser.

II est certain qu'il faudrait des modifications anatomiques plus

profondes pour amener le m6me nSsultat dans les autres sections

d'Ampelidees ou la lignifieation atteint tout le cylindre central-

Dans le Cissus gongylodes, il suffit, en somme, que le tissu paren

chymateux du bois se de>eloppe un peu plus encore, accumulant

des substances de reserve, dont les deux plus hnportantes sont

I'amidon et un mucilage, pour que l'entre-nceud se transfonne en

tubercule. G'est ce qui a lieu : la region ligneuse s'epaissit exage-

rtment, le tissu mou devient plus abondant, isolant les vaisseaux

fles faisceaux et brisant 1'anneau ligneux interne contmu, et ce

sont la les deux seules differences anatomiques que presente le

tubercule par rapport a la tige agee.

. Les autres caracteres du renflement qu'on u'obsenre
PJ

8
^*

118

''entre-namd qui le precede, se retrouvent, en effet, dans cette tige,

si on 1'examine a sa base. C'est le cas, par exemple, pour
-<
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couche subereuse qui enveloppe le tubercule et qui manque

cependant dans les entre-noeuds situes immediatement au-dessous;

elle est presente dans les parties plus agees de l'axe.

A un autre point de vue, la presence de ce liege, apparaissant

brusquement, sur 1'entre-noeud qui se renfle pour former un tuber-

cule aerien, est une nouvelle preuve que comme l'avait deja

indique M. Costantin, la suberifieation des tubercules souterrains

a moinspour cause le milieu que l'epaississement de l'axe.

Non pas que l'habitat souterraiu soit sans influence sur la for

mation du suber; si, au contraire, nouscomparons les deux coupes

faites, a des niveaux rapproches, dans une raerae racine lat6rale,

l'une au-dessus du sol et l'autre au-dessous, nous voyons que, dans

la partie enterree, la couche subereuse est tout de suite plus epaisse

que dans la partie aerienne. Mais, en dehors de cette action du

milieu, le fait seul qu'il y a epaississemeot anormal d'une region

suffirait pour provoquer, a la peripheric, UDe production de liege.

Et nous pourrons repeter pour la lignification ce que nous

venons de dire de la suberifieation.

Ici encore l'influence du milieu n'est pas douteuse. La diffe-

rence, a dire vrai, n'est pas tres grande entre la region souterraine

et la region aerienne de la racine laterale, maison comprend qu'en

penetrant dans le sol apres s'etre allongee longtemps dans Pair, 'a

racine ne peut subir des modifications si rapides qu'il y ait des

caracteres differentiels nettement tranches a des niveaux voisins.

Ce n'est done qu'en comparant la racine aerienne a la racine coffl-

pletement souterraine qu'ou peut trouver ces caracteres bieu

accentues; et nous avons vu que, chez les racines de la base de la

tige, les fibres qui unissent les vaisseaux sont bien moindres que

dans les racines pendantes, et le pericycle ne presente pas trace de

lignification.

Toutefois, la diminution du nombre des fibres et des dimensions
des vaisseaux, dans le tubercule reste^ aerien. prouve aussi qu'"

ne faut pas trop s'empresser de rapporter toujours a Taction du

milieu des caracteres qui peuvent bien se manifester sans quele*

conditions externes varient. Us sont, chez notre Cissus gongyW*
te r^sultat de la tuberisation meme, en dehors de toute influence

exteneure.

A ces fails principaux qui d^coulent de 1'etude anatomique q#
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dous venons de faire, nous pouvons ajouter accessoiremeut les

suivants, qui concordent avec les anciennes observations de

M. Costantin.

La vie dans le so] accroit les ramifications des racines. Les

racines laterales du Cissus gongylodes s'allongent dans Fair, ou

eiles peuvent avoir plusieurs metres, sans se ramifier, si la pointe

nest pas alteree; mais elles donnent de nombreusesradicelles des

qu'elles penetrent dans la terre.

La vie aerienne, chez les racines, a surtoutpour resultat general,

au point de vue anatomique, d'augmenter l'epaisseur du cylindre

central, en amenant un developpement plus grand de la moelle et

des rayons medullaires. Nous avons vu que les deux laisceaux

ile chycLin des ilots secoodaires interposes aux faisceaux ligneux

nnmiires sont bien mieux distincts et separes par une plus large

bande de parenchyme chez les racines pendant dans I'air que chez

celles qui sont entierement souterraines.

Enfin, a la lumiere, il y a une plus grande formation d'oxalate



REVUE DES TRAVAUX

DANATOMIE VEGETALE

3° Membrane.

M. H. Walliczek (i) a recherche l'origine des r

brane des organes vegetatifs, soil dans Eepiderme, soit dans l'inteneur

des tissus. Dans les cellules epidermiques des l'euilles, le mucilage au

lieu de se former dans la paroi externe des cellules comme eela a lieu

d'ordinaire pour les graines, provient de la paroi interne. Ce mucilage

doit etre considere comme representant une couche secondaire d'epais-

sissement de la paroi ; il se forme directement et ne resulte pas de la

transformation d'une autre substance prealablement formee. Parfois

le mucilage est limite en dedans par une lamelle de cellulose qui n'est

elle-meme qu'une couche tertiaire d'epaississement. Le plasma, refoule

vers la partie externe de la cellule, est tou-

jours plus ou moins resorbe (fig. 4?)- L
'aU'

teur n'a jamais trouve dans les feuilles, de

mucilage d'origine sous-epidermique.

Le mucilage des cellules internes des

organes vegetatifs dans les Malvacees,

Tiliacees, Sterculiacees , Rhamnac&s *

Cactees est une couche secondaire d'epais-

sissement de la paroi cellulaire primaire.

Les mucilages etudies par M. Walli< <"' k

physiologique serait d'enimagasi-

Des recherches de M. A. J. Schilling (a) il resulte que les divers
organes des plantes aquatiques presented en general a leur surface,
pendant leur jeune Age, des enduits mucilagineux produits par des
organes de structure
(poll,

moyenne des membranes cellulahes

mucilage se formerait aux depens de la pi

i cellulaires externes, et s'emmagasinerait e
x« uuuuuie ei la partie interne non geliQee de ces membranes A
son complet gonflement par 1'eau U se montre impermeable a dive

.1. Schilling; XI-XIH.1W
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solutions salines ou colorantes. Son role serait de proteger les jeunes
organes pendant leur developpcment, contre le contact immediat de
l'eau, jusqu'a ce que la cuticule ait acquis une epaisseur sufflsante.

M. F. Noack (i) a constate l'existence dans les meats de l'ecorce
de la racine de diverses Orchidees de prolongemenls de la membrane
i'» forme de filaments plus ou moins tortueux simples ou ramifies qui
l »i paraissent etre de nature mucilagineuse (fig. 4«). Un examen
BOperficK 1 pourrait les i'aire prendre pour
(lrsllli>mem.smycelieastelsqu'on en observe
dans les mycorhyzes.

M, L. Manges (2) a rencontre la subs-
liU "'' qu'il a appelee callose dans toutes les

'"'iiil'i-aiies ou formations speciales incrus-
t«'i'.s ilc ealc.iirc qu'il a examinees et en par-

"U|^.-L»enouveUesrechercIiesCJ),M.Mangii»
concha que cette substance existe d'aiileurs
dans un grand nombre de tissus non seule-
ment chez les Phanerogames et ICs Crypto-
games vasculaires, mais surtout chez les

Champignons. Dans certaines membranes, elle cc

substancefon.humm ;,1. an im-me litre que la cellulose et le:

Pectiques.

-M. Mikosch et Strasbiirger admettent que dans les fibre
ti«> ,1,. VApocynnm Venetian on distingue outre une couc
torim-e de lamelles cmboitees une couche interne mince.

<J'slincle de la premiere. M. IIanausek (4), precisant les oh
«le i-es deux botanistes, a trouve qu'en i'aisant reagir 1'iodt

*<dlurique surdetelles fibres, la couche externe huiielleusc s

d«-ux regions ,|ont une cn dehors d'un bleu fonee et 1'autre

'' "" 1)1, -u chtir. Ouant a hi couche interne elle prend dans ces

d«ux zones de la couche Lunclkuse seraient fonnees de cell

a reaction de cette substance serait modifiee dans la zone i

*a presence de matieres elrangeres qui sont peut-etre dea c

Ueber - Meimranken in i n W
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plasmiques et cette derniere circonstance serait favorable a la theorie

des dermatosoraes de M. Wiesner.

Von Hohnel avait constate que les fibres pericycliques ou liberien-

nes presentent souvent sur des coupes longitudinales des fentes, des

dechirures et meme des ruptures avec deplacement lateral des parties

rompues. II pensait que ces phenomenes sont habituels chez les

Dieotyledones et qu'ils resultent de la pression de l'ecorce sur les tissus

plus internes. Cette pression, due a la croissance du cylindre central,

presentant des inegalites plus ou moins marquees, determinerait les

divers accidents observes.

II paraissait peu vraiserablable a priori que de telles lesions pussent

etre la consequence de phenomenes vitaux s'exercant normalement.

Les recherches de M. Schwendener (i) montrent que ces accidents

resultent simplement du fait de la coupe. lis sont produits par l'obser-

vateur lui-meme au cours des manipulations et tiennent a ce que les

fibres sont d'ordinaire plus ou moins cassantes. Ayant eu 1'idee de

laisser sojourner dans l'eau des fragments de diverses plantes pre-

sentant des fibres Jignifiees ou non jusqu'a putrefaction de facon a

obtenir un ramollissement des fibres et a diminuer ainsi leur fragility

M. Schwendener n'a jamais observe de dechirures dans les prepara-

tions obtenues avec ces materiaux. II en a toujours trouve dans les

coupes faites dans des m is par les mimes plantes.

M. Erich Amelung (2) a fait de tres nombreuses mensurations de

cellules desquelles il tire les conclusions suivantes : i° les organes

analogues meme de taille diflerente, mais appartenant au inline indi-

vidu sont formes de cellules de dim- nsions semblables ou presque

semblables ;
2* les cellules des plantes aquatiques sont generaleinent

plus petites que celies des plantes terrestres dans les organes analogues

et de meme taille. L'auteur a en outre remarque que les grains de

pollen dont le transport sur le stigmate s'effectue d'ordinaire par

l'intermediaire du vent sont plus petits que ceux qui sont transport^

par les insectes. Les plus grandes cellules faisant partie de tissus qu'il

a examinees sont celies de la tige d'lmpatiens glandulijera (omm,79
sur

la coupe transversale, omni ,i8 sur la coupe longitudinale).

(1) S. Schwendener : Ueber die « Verschiebm
von Hohnel 's (Berichte der deutschen botanisc

>igen » der <Bastfasern

hen Gesellschaft, Bd. X
.

(2) Erich Amelung :

1893).

Nous signalerons en

dts Zellinhaltes (Ibkie

Ueber mittlert Zellengibssen (Flora, Bd. 77, \,
176-207,

outre les meov
He Querlamelli

m, p. 425).

E£<. 410).

Hxungaufdie Lebens-,

:

(Berichte

u «*,,, A. Prunet.
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PUBLIES

SUR LES MUSCINEES
depuis le 1« janvier 1889 jusqu'au ler janvier 1895 {Suite)

i? I Iota, - M. Venturi (i) cherche a monlrer que VU. americnna
.litlVre <I<j IV. Ifutrhinsiie, au raoins autant que les U. crispa, crispntn

et limriiii different entre eux, et que la premiere espece merite l'auto-

nomie au meme titre que la derniere. Quant k la question de savoir si

IV. nnierirana est synonyme de VOrthotrirhnni americanum P. Beauv.,
on n'en saura rien, tant qu'on n'aura pu le verifier sur un eehantillon

authentique de Palisot de Beauvois.
Mme E. Britton (2) fait remarquer que le nora d'O. americanuia

(i8o5) est anterieur a celui d'O. Hutch insve (181 3).

De meme, M. Peakson (3) fait remarquer que le nom d'U. calo-scens

Wils. est anterieur a celui .17. oittata Mitt., adopte parM. Braithwaite
dans sa flore. Ge dernier reconnait d'aillenrs que M Pearson a raison.

' Grimmia. -- Mme E. Britton (5) donne la description
torn..' ilu 1.. tnnpi'tta dont les c; ipsuk'S. n.ru miues, onl e

- nVrinmrnl en Amerique.

1 Hornsch. e t le (;. funalis
If. GORBIERE (- ) montre qiI'une variete le de C. orl

U v,u '• Therinti, vient faire dij*paraitre la
j
.etite .1 illeremv qu

nrUit 'linns
ment dans la forme de la coiffe.

VVt,turi
: [>e / Ulotaamerica na (Revue bryc>1„ 18K, p. 2).

:'ubtaralve«rens Will! (The Journal
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i6° Barbula. — M. Venturi (i) decrit trois nouvelles varietes de

B. ruralis, les var. epilosa demiretis et hirsuta.

17 Leptobarbula. — M. Corbiere (2) fait remarquer que les L. berica

Schp., L. meridionahs Schp. et L. Winteri Schp. ne different pas specifi-

queraent.

18' Campylopus. — I

de reunir le C. alpin

Mousses different par leur structure.

M. Henriques (4) a publie quelques remarques sur les ,". ton,gtp*«

Brid. et C polytrkhoides de Not., a la suite de son Catalogue des

Mousses du Portugal.

M. Dixon (5) a aussi publie des remarques critiques sur les CaMft
lopus de la Grande-Bretagne.

iy° Eustichia. — Dans un travail sur ce Genre, M. Bescherelle (6)

montre comment le nom cree d'abord par Bridel pour un sous-genre

de Phylloyonium est dcvenu un genre pour G. Midler, et ne doit, en fin

de compte contenir qu'une seule espece, YE. longirostris. VE. noreegiw

qui est reste a cote de l'espece precedente tant que Ton n'a pas connu

sa fructification, deeouve
tenu dans ce genre, mais former le genre Bryo.riphium Mitt, avet

17: . Savatieri Husn. et une espece nouvelle du Mexique que M. Besche-

relle decrit : K. mexicatmm. Quelle place faut-il donner dans la classifi-

cation a ces genres ? Jusque dans ces derniers temps les auteurs ont

varie d'avis. M. Bescherelle pense qu'a cause de certaines affinites atefi

les Itifjstromin, les 1 nmpylnpu* It s Din , nnd mtium c t les Leucolomais

doivent prendre place dans la tribu des Weisiees. et constiUier un<

famille distincte voisine des Dicranees, sous le nom de Bryoxiphi^es

M. Bescherelle termine par la description detaillee des trois especes

qui font le sujet de son travail.

2o<> Fissidens. — M. Bottini (7) a fait l'etude anatomique comply
des F. serrulatus et pnlyphy/lus : il reconnalt quatre formes pour le

premier: la forme a est le l\ Lamp-, de Not.; la forme % le F. semilog*

de Not., la forme y, le /". serrulatus Mitt ; la tonne 0, le /•'• xerrul^ ui

var. africanus Besch. Dans le F. polyphtjllus Wils. le meme auteur

reconnalt trois formes
; la forme x est le /'. serrulatus forme I de

,1890, p. 22).
r

l!£';"\ (

* ores "" the /,ri[is/> srecies of Campylopus (The Jour"

le Gcvtre Eusticli

logiche (Malpighia

^ 3. p. 105;

, ;|:;
^w,! ,.„,.,eGo ,„,eEuslkl ,,a(Brid)C Mal
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y eslle F. Welicih-riiii Sehp. el la Ibrme r,

de Bottini.

21° Wetsia. — Apropos d'une nouvelle espece du Var qu'il decrit,

le W. Alberti, M. Corbiere (2) fait quelques reflexions interessantes.

Le w. Alberti a l'appareil vegetatif de I'Hymmostomum tortile et le

peristome des Weisia (par exemple des W. mridula et wimmeriana),
mais il s'en distingue par l'inflorescence dioiquc. M. Corbiere est d'ail-

lciirs d'avis que les Jlijiin'riostniinnii tortile, iiiirrnsl/jiiiuni, etc., sont
voisins du Weisia viridula et lbrment avec cette derniere espece un
meme genre naturel auquel il faudrait reunir les Fudadium, les 6'1/m-

nostomum et les s ir i,.„ .-., .1. Sdiimper. L'auteur emet aussi l'opinion

que le w. viridula est uue espece de premier ordre, ou un stirpe,

auqiidilfaudraitrattacherlesW. inucronata, Br. eur., \V. ihnulni Jur..

22" llnirhia, — M. Eaton (3) decrit une nouvelle espece de ce genre
qui presente ceci de particulier que la capsule olfre une ligne de demar-
cation entre Popercule et la base ; elle est sous ce rapport interme-
diate entre les Cleistocarpes et les Schistocarpes.

23" Phaseum.— MM. Clairbois et Mansion (4), en etudiant attentive-

mentle P. Flwrkeanum qu'ils ont deeouvert en tfelgique. arrivent a cette

'•""•lusioii qUe la forme de la coiffe ne presente pas plus de iixite que
la longueur et la direction du pedicelle de la capsule et ne peat par

ces Mousses torment une serie d'espeees allines dans laquelle pour-
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groupe. Peut-ii exister des hybrides chez les Mousses? Comment

peut-on reeonnaitre qu'une Mousse est hybride ? et a-t-on deja trouve

des Mousses hybrides ? Ces trois questions prealables, M. H. vos

Klinggraeff (i) se les est posees. A la premiere on peut repondre

itilirniaiivement. A la seconde l'observalion peut donner une solution.

Mais a la troisieme l'auteur, apres avoir examine les caracteres des

formes que Ton a donnees comme hybrides, rcpoud que jtisi(_u
:

aujom--

d'hui l'hybridite d'une Mousse na jamais el.- il.'m.mUve aver certitude.

Ce n'est pas l'avis de plusieurs bryologues ainsi que je vais lc

M Cardot (2) cite un Grimmia, decouvert en 1888 par le Frere

Gasilien, au Pont de Longue, dans le Puy-de-D6me
?
qui present* U*

caracteres exterieurs du G. Ij'urnpiuvn. Toutet'ois il tienl du (i. a-'mda

qui serait le pere par la forme de la capsule et le mode d'insertion sur

le pedieelle
; le peristome est intermediate entre eelui (Us p.uvuis

supposes
; la plante parait dioique. Dans l'appareil vegetatif, l'actioa

du pere se fait senlir dans le tissu de la base des feuilles ; la plante

enti. re serait done hybride et non pas seulement la capsule.
M. Philibert (3), d'apres des faits observes dans le Valais. eonclut

que le Bryant pollens, se trouvant en contact avec le B. pendulum, bieu

different de lui, s'hybride. On trouve tous les passages entre les deux

peristomes dans les capsules situees au point de contact des deux

especes. Seules les capsules du />'. pallets soul modifiees, de sorte que

le B. pendulum est le pere. La capsule seule est hybride et les spores

paraissent en grande partie avortees.
M. Gronvael (4) a cite aussi des hybrides dans le genre Orthotrichuni.

Des anomalies ont ete reneontrees maintes fois chez les Mousses.

Quelques notes ont trait a ces anomalies. M. Hagen (5) a observe sur

les antheridies d'un pied de Webera ,p His re, u, ill: , u Norwege des

epaiss.ssements circulaires assez semblables a ceux des feuilles de

Sphaignes. Une antheridie en presentait jusqu'a 20 cote a &*
L auteur se demande s'il ne faut pas attribuer ces productions a des

micro-organismes, nematodes ou autres.
M

.

Max Fuoschbb (6) a observe un certain nombre d'anomalies en

etudiant les Mousses de la Sardaigne
; par exemple une cap**

dJ^il'i? r
KH

1

n
1

K«ra
r'

1 :
'''''"> die Bastarde be, Farnen unci Moosen (Schr.S-
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M. liifo Bum (i) donne une bibliographie des auteurs qui se sont
ncnipes du sujet. Les cas les plus interessants qu'il cite sont les

suivants
: r> Alrophie du sporogone, du systeme chlorophyllien, des

spores, etc.
;
2° une capsule de Funaria au contact de la terre dormant

un protonema avec des gemmules; 3° des arrets de developpemenl des
rameaux lateraux (piqures d'insectes ?) ou limbe des feuilles reduit a
la nervure; 4" atrophic des archegones, cas dans lequel il faudrait
peut-etre faire rentrer la sterilite constante de certaines Mousses dont
les archegones sont bien developpes ; l'atrophie des antheridies est
plus rare

;
5° lcs hypertrophies sontrares, etc.

L etude de ce groupe difficile et sujet a beaucoup de contestations
est le domaine particulier de quelques specialistes. G. Warnstort,
E. Russow, Roll, qui, oulre des travaux speciaux sur ces vegetaux, ont
aiissi public (pielques id.'es generales sur la notion d'espece dans les

Sphaignes. Je commencerai par citer les idees generales avant d'en

.11 nvcr aux travaux speciaux.
M. Russow (2) a expose ses vues sur l'espece dans lee Sphaignes

d*M un article important, paru en 1888, et que M. Ghavet ( i) a
traduit en francais.

1- auleur fait remarquer d'abord l'abondance plus on rnoiiis grand*-

' -'us certaines unnees de certaines formes, <'t celte variation est scion

1 sons la dependance immediate des conditions met'Wnlogiques

uv. les marais tendeni

racteres des Sphaignes « ne sont d
les uns plus, lcs aulivs m.»ins. >n
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feuilles caulinaires et les couches corticales de la tige, parmi les

seconds moins variables il faut citer la position des cellules a chloro-

phylle qui varie peu et contribue a la formation de groupes d'especes.

Mais, si les caracteres sont variables, y a-t-il encore des especes ? Oui,

repond M. Russow ; l'espece « est un groupe de formes se composant

de chainons relies entre eux dan- toutes les directions et netteraent

separe d'un deuxieme groupe de formes, meme parun seul caractere».

Cette definition peut paraitre contraire a la theorie de la descendance,

mais en realite elle ne Test pas.
Void en effet comment M. Russow entend l'espece. Un certain

nombre d'individus que Ton ne peut distinguer les uns des autres par

aucun caractere constituent un premier groupe, qui est qualify de

sous-forme. A cote de cette sous-forme, peut se placer un second

groupe d'individus, composant une seconde sous-forme, qui presente

encore quelques transitions a la premiere sous-forme, et ainsi de suite

d^autres groupes. L'ensemble de ces sous-formes constitue un groupe

d'un ordre superieur, la forme. Les differentes formes ont entre elles

encore des transitions mais leur ensemble constitue ce que M. Russow

nomme la variete. L'ensemble de plusieurs vari&es voisines forme un

complexe, l'espece, complement separee de l'espece voisine. D'ailleurs

les especes peuvent former elles-mOm.-* par l.-ur reunion un complexe

d'un ordre plus eleve, un groupe d'especes.
Get ensemble de formes liieran-hisi'.-s cmsiiiuc mi svsteme a peu

pres semblable a celui que M, Cardot a applique aux Fontinalis, n»B
d y a quelques differences. Je crois que le dernier systeme est prefe-

rable car il descend moins dans 1'inQniment petit des caracteres.

Puisqu'en effet M. Russow avoue lui-meme que les formes sont sous

la dependance de la meteoroIo^Y. U devient inutile au point de vuede

la classification de les etudier et de leur donner un nom, d'autant&
que les differentes parties d'un meme individu pourront se montrer

diflerentes si elles se sont developpees dans des conditions pjtf*
ques differentes. Des lors ces formes ne presentent pas plus d niterd,

au point de vue de la classification, que les cas d'albinisme, de varia-

toons de coloris, de port, etc., qui se rencontrent a chaque pas dans la

M. R6LL (i) d'ailleu
i attaque les <

Sphagnologues pour etayer leurs especes. Dans

- -

> Sphaigues dans les derniere

j-nii' : !
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Le groupe des s,./ //,,,/; faspidata a tite" etudie :

M. KussowetM. Wariistorf.
M. Rrssow (i) base ia delimitation de ses especes sue des caract(

tires des pores des f'euilles rameales, qui generalement peu visibles s

mis en evidence au moyen du violet de methyle et de l'hernatoxylim

15 Inner Voici a quel resultat arrive l'auteur pour les especes et

sous-especes :

Especes : 1° S. cuspidatum (Ebrh. ex parte) Russ. et Warnst.
2° S. Dusrini ..lens. . Russ. et Warnst.
3° S. obtittun, Warnst. HS9 non 1877.
4° S. recurcitm IP. Beauvj Puss, et Warnst. ; Smis-esp.v

1" ball,

2) a publie aussi un travail sur les Spha

^np. et .s. riparian) Angstr. qui sont peu sujets
>orcupe plus pariiridiereiiieiil des formes rapportees au .S. caspidati
1 lul1

' * au s. recanam P. Beauv. II est d'accord avec M. Russow po
!

'
,!

' iiinit aiou des complexes de formes, et prend comme caracte

Principal la forme et la position des pores sur les cellules <h^ I'euill

1 '" d es. II admet de plus l'existence d'hybrides. Voici comment
distribue les types.

a. Fimbriata : S. f.uxlhrnjii Schp.
b. Erosa: S. riparium Angstr.

C Triangularia

:

a. S. cuspidatum (Ehrh.) Russ. et Warnst.

p. S. mendocinum Lull, et Lesq.

v. S. recurvum (V. Beauv.) Russ. et Warnst.

lor«ne de la capsule et un genre Isnd'ida*. has
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mux feoilles. Ce dernier caractere que Lindberg a juge suffisant pour

delimiter un genre, il l'a neglige pour la distinction des especes.

sont precisernent ces rnemes caracteres delaisses par Lindberg que

MM. Russow et Warnstorf ont remis en honneur pour rnultipli e*
-

especes. L'experience seule montrera sils ont eu raison. Vient ensuite

le tableau abrege des principaux types europeens.
M. Warnstorf (i) publie la description et des remarques sur k

Sphagnum crassidadum.

M. Roll (2) reprend l'etude des Sphaignes du groupes des Acutifofo.

tel que l'entend M. Warnstorf, avec des remarques critiques.

M. Warnstorf (3) etudie aussi les Sphaignes exotiques. Dansun

travail d'une certaine etendue, il fait remarquer combien est difficUe

l'etude de ces vegetaux en raison de la modicite des materiaux dont on

dispose et de l'imperfection des echantillons. D'autre part une bonne

partie des especes connues jusqu'a ce jour sont mal ou incompletement

decrites, de sorte qu'il faudrait avoir en mains les echantillons origi-

naux des auteurs. L'auteur a reuni deux cents formes de Sphaignes q&
etudie en detail : il y a la 10 S. acutifnlia, 1 S. truncatum, 2. S. sqw'r-

r<>sn,
1 N. jiolydadum, ; S. cuspidata, 1 S. rifjidum, ; S. suh.wu>''l«

:

4 S- rijmbifolia. Onze planches tres claires accompagnent ce travail

consciencieux et la distribution geographique de chaque espece est

egalement donnee.
De petites notes de M. Warnstorf (4) fixent des points de tnoin**

importance : l'auteur montre par exemple que les 5. imbricatum R«*«
S. portnrimw Harape et .V, Hermiuirri Sri, p. ne different pas specific
ment. Quant au S. a/fine il pouvait rester quelques doutes sur s*

veritable position. MM. Renauld et Gardot l'avaient place entre le

V imbricatum et le S. cymhifolium. M. Warnstorf continue ce«e

l'etude d'un grand nombre d'echantillons

;

\\
j

<lisiini.ru

M. Warn.
•1-

'

. de
f
ieii<>r"»t.

N '

tmmermm, decouverte en Angleterre dans le Cheshire par M.

(2! J* SSf™!?*!
1 SPha8num crassicladum (Bot. Centr., 1889).

,
.

1890*.
: ^ diG War<*t°Vsche Acutifolium Gruppe (Bot. Ceotr*

p. 179
C
1890)

arnStOrf

:

Beitr&9e *ur Kenntniss exotischer Sphagna (Hedwig

dm VerhaUnise zwischen Sphagnum i*W*j

- Gruppe nimmt das Sphagnum aw

- Sphagnum tlegeneraus var. imtuer*
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NOMENCLATURE BINAIRE

LA REGLE DE PRIORITE DEVANT L'USAGE

par M. Ant. LE GRAND.

Uepuis environ un demi-siecle, 1'etude de la delimitation de
lespece a £te la preoccupation dominante du floriste : elle a pour
amsi dire absorbs" ses facultes. Bien rare est celui qui ne s'est pas
cru oblige de presenter en tete d'un travail I'expose de sa doctrine.

Que de couflits et de disputes soulev^s par ce probleme ! Grace a
la multiplicity des sujets d'etudes, les esprits sont arrives a une

appreciation des faits : si Ton considere que les petites

f>|»eces maintenant, en general, relegin'es
v, eot a leur importance relative, on sera tente d'admettre qu'i

I'
0111

' aiosi dire unite de vues parmi les botanistes ;

""incurs que les exageres se rarefient considerablenient : leur

A 1'etude des micromorphes, qui perd visiblement de son

'"teret, se juxtaposent aujourd'hui des recherclms qui. an lien de

ucher a I'essence des etres, visent leur bistoire.

Les recherches de nomenclature, a vrai dire, ue sont pas uou
velles.ve, ies. Depuis longtemps, les
aPPliques a reprendre, dans la ]

les auteurs se sont plus <

nomenclature binaire, la t

occupe en ce moment, les premiers noms imposes et I

»cuo ce qui lui appartient.
ePuis I'apparition du Code tU-> lois de nomenclatur

Dtaiustes.se sont enhaidis a appliquer aver plus de
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et des appreciations differentes dans le mode d'application. Par

suite, les discusions sur ce sujet, quelque peu platoniques, Be

sauraient conduire a une solution pratique. C'est l'usage qui

etablira la regie, et des lors il semble interessant de rechercher

dans les travaux monies des botanistes les errements suivis.

Certains ont applique" la loi d'anteriorite d'une maniere absolue,

conservant invariablement le nom de l'espece, lorsqu'elle passe

d'un genre dans un autre et meme le nom de la variete, quand

celle-ci est elev6e au rang d'espece.

D'autres n'admettent la regie de priorite que sous la reserve de

choisir le nom le plus ancien dans la iimite du genre. Les uns et

les autres invoquent naturellement les lois de la nomenclature

de 1867.

Boreau, tres inodere' en cette matiere, d'ailleurs complement

adonne aux petites especes, disait: « Sans doute la loi d'anteriorite

» doit etre autant que possible observee ;
mais dans une juste

» mesure, avec les garanties convenables. » (Herborisations de

1865, in Mem. Soc. Acad, de Maine-et-Loire). En fait, l'auteur de

la Flore du Centre n'a fait ou accepte que tres peu de changements;

il est remarquable de le voir adopter, des sa premiere edition (18401

le nom de Peucedanum gallicum (1), donne par Latourette, dansle

Chlnris Lugdunensis, a l'espece encore aujourd'hui frequemrnent

denomim'-e P. parmense D. C.

En 1845, Cosson et Germain reprennent, uon sans raison, riaos

la Flore des environs de Paris, les uoms linneens suivaots :
'

'''''" v

Hum erectumft) {Sagina erecta L.J, Arnoseris minima (."1)
(tlyoser^

minima L.), Mibora minima i\) (Ayrostia minima L.) ; et Cosson:

(t) Adopt* par MM. Edm. Bonnet, Franchet, Corbiere, Lloyd, Heribaud, Le Grand

Flores de Balbis. Duby, Cosson et Germain. ns le ccnsped"*

t et quaternella.

- \'l oT
'"

(
'"i!'"u' '7,

V

.'.''
"

]
'

i "' L1 'yd
-
ElUn

- Bonnet, St-Ugei
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i(AthanasiamaritimaL.), Men qu'il existat aupara-

vant Cerastium quaternellum Fenzl, Arnoseris pusilla Gaertn, Mibora

verna P. B. et Diotis candidissima Desf.

Duval-Jouve, en 1863 (1), retablit par droit de priorite Luztita

nutans Duv. et Poa Chaixi Vill. pour Luzula pedifo)-mis Chaix et

Poa mdeiica Haenke
; puis en 1869, il change Sporolobus pungens

Kunth en Sp. arenarius (Agrostis arenaria Gouan) (2). Dans son

etude surles A gropyrum de FHerault (1870), il reprend les noms

princeps de Triticum intermedium, littoraleet elongatum de Host (3).

La publication de la Flore de Brandebourg de M. Ascherson, en

1864, jeta quelque trouble dans les usages et les habitudes des

botanistes
; cependant, depuis, un certain nombre Font suivi dans

la voie qu'il avait hardiment ouverte. M. Garcke l'avait precede" :

ces deux auteurs appliquent la loi d'anteriorite de la facon la plus

radicale. Cependant la Flore d'Allemagne de M. Garcke ne ren-

ame guere plus de 60 noms, nouveaux ou peu usit&s, sur pres de

2300 que renferme la 15e Edition (1885). Voici la liste de la plupart

de ces noms, suivis, quand il y a lieu, de Indication de quelques

auteurs qui les ont adoptes :

Ficaria verna Huds., Burnat, Corbiere, Gremli, Nyman. —
Arabis pauciflora Garcke, Burnat. — Sisymbrium Sinapistrum Crz.

;

Burnat, Gremli, Rouy et Foucaud. — Raphanistrum Lampsanu

Oaertn. - Hdianthemum Chamcecistus Mill-, Ascherson, Edm.

Bonnet, Burnat. — Silene vulgaris Garcke, Burnat. — Melandry""

album Garcke, Edm. Bonnet. - M. rubrum Garcke. - Malva neglecta

Wallr., Burnat. - Tilia ulmifolia Scop., Edm. Bonnet, Burnat,

Franchet, Le Grand. - Medicago hispida Gaertn, Corbiere, Franchet.

- M. arabica AIL, Corbiere, Burnat, Edm. Bonnet, Franchet.

Battandier. - M. rigidula Desr., Burnat, Franchet. - Onobrychu

vicicefolia Scop. Burnat. - Lathyrus pannonicus Garcke, Loret et

Barrandon, Le Grand. - /.. montanus Bernh., Burnat, Arcangeli.

Frmjariu viridia Duchesne. - F. moschata Duchesne.— PoteaUUa

WHs Garcke, Le Grand.- P. sylvestris Neck. - Coumea*Ur**^
*»W Me.lik. - Trinia ylauca Dumort. - Falcaria vulgar^ Bern*.

Bnanthe aquatica Lamk., Le Grand.- Fa>nkuluni capiUaceum GiIid.,

'
•
Hull. So.-, but. de France, t. X, p. 77.

'-' B "H. S,r. hot. de Kranre, t. XVI, p. 293.
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Edm. Bonnet. — Seseli annuum L., Edm. Bonnet, Francbet, Le

Grand. — Asperula glauca Bess., Le Grand. — Valerianella rimosa

Bast., Edm. Bonnet, Nyman, Franchet. — Arnoseris minima K.

— Myosotis arenaria Schrad., Edm. Bonnet. — Scrophularui

umbrosa Dumort. — Veronica Tournefortii Gmel. — Orobanck

cariophyttacea Sm., Nyman, F. Schultz. - Cynoglossum germani-

cum Jaeq. — Primula acaulis Jacq., Koch, Oepin, Le Grand.—

Littorella juncea Bergius. — Parietaria ramiflora Moench, Le Grand.

— Potamogeton alpinus Balb. — Polygonatum officinale All., Richter,

Nyman — Endymion non scriptus Garcke, Le Grand. — Lusula

silvatica Gaud., Grenier, Edm. Bonnet, Franchet, Loret et Barr., Le

Grand. — L. angustifolia Garcke. - Carex prcecox Schreb. (C. Schre-

beri Schrk.), — Carex verna Vill. (C. prcecox Jacq.). — C. /to
Schreb., Franchet. — C. pendula Huds., Corbiere, Grenier, Fran-

chet, Loret et Barr., Le Grand. — C. ventricosa Curt. — C. rostrata

With., Franchet. — C. acutiformis Ehrh., Franchet. — Eragrostis

major Host, Edm. Bonnet, Francbet, Loret et Barr. — E. minor

Host, Edm. Bonnet, Franchet, Loret et Barr. — Poa Chnixi Vill-

Duval-Jouve, Grenier. — Lolium remotnm Schrk. — Eqnisetnm

maximum Lamk., Grenier. Corbiere, Le Grand, Edm. Bonnet, Loret

et Barr. — Polystichum montanum Roth., Edm. Bonnet. — Asple-

nium fontanum Bernh., Nyman, Willk. et L., Le Grand.
M. Burnat, dans sa Flore si etudi^e et si soignee des Alpes-

Maritimes, suit exactement les errements des precedents. En raisoa

de l'importance de cet ouvrage et de la doctrine de I'auteur, j'indj-

que ci-apres les noms nouveaux ou peu usites qu'il a employ^
ainsi que quelques auteurs qui les ont adoptes (pour abreger, je ne

repeterai pas les noms des auteurs cites dans la liste precedente) :

/ lairw verna Huds. — CorydaUis intermedia Gaud .— llirschfi'ltl"1

im-aim tStirnat. — Erysimum grandiflorum Desi., Cosson. — -* rabis

pauafhra Garcke. — a. now Vill. «... dont le nom specifiq ue>

malgre sa muvete. vaudrait encore mieux qu'une foule d'autres

noms adoptes sans trop de scrupules ». (Gras, Bull. Soc. hot. de

France, t. VIII, p. 276, 1861). - A. arcuata Godet, Grenier, Ro«y
et Fouc. - A

. glabra Weinm., Le Grand. - Roripa palustris Rcbb.,
Rouy et Fouc. — Calepina cochlearioides Dumort — Caronof*
^'' M, ' { " S AM '

,l,,rs-.- UM"»th'»ium Chamucistu* Mill. - ***
gna s.rpiilac-a Weibe, Greu., Rouy et Fouc, Le Grand, etc.

-
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Silene vulgaris Garcke. — Viscaria vulgaris Rolhl., Kirschleger,

Rouy et Fouc. — Dianthus Balbisii D. C, Rouy et Fouc. — D. ino~

durus Kemer. — Sagina repens Burnat, Rouy et Fouc. — Alsine

Iniijlom Hegetschw., Rouy et Fouc, Gremli. — Spenjularia cam-

pestis Asehers., Rouy et Fouc. — Sp. atheniensis Ascherson. —
Tilia ulmifolia Scop. — Malva neglecta Walr. — Geranium rivu-

lare Vill. — Q. lanuginosum Lamk. — Hypericum acutum Moench,
Rouy et Fouc. — Cytisus monspessulanus L., Rchb., Briquet, Loret

et Barr. — Medicago rigidula Desr. — M. arabica All. — M. hispida

Gaertn. — Melilotus indica L., Coss. et G. — Vicia dasycarpa Ten.

— Astragalus sempervirens Lamk. — Lathyrus montanus Bernh. —
l-"th. filiformis Gay. — Ornithopus exstipulatus Thore. — Onobrychis

viciwfolia Scop. — Acer opalus Mill.

Les deux premiers volumes de ce bel ouvrage, euumerent
700 especes : en voila 36 environ, dont les ooms sont considered

comme peu usites, y compris 2 noms seulement dus a M. Burnat,

Hir.schfeldia incana, Sagina repens, soit a peu pres 50 noms nouveaux
ou peu connus sur 1000. Remarque en passant que l'auteur a omis
de '"^prendre pour VAlsine Cherleri G. G. le nom linueen de sedoides

doone par Kittel et plus tard par F. Schultz (Herb, norm., n° 833).

M. Clos, le savant professeur de Toulouse, accepte de meme
toutes les consequences de la loi de priorite

;
je n'en veux pour

preuve que ses reflexions sur les Lotus tenmfolius (1) et Tordis

anensis
(2) (Bull. Soc. bot. de France, XXXVIH, p. 423, 1891).

Son opinion sur ces noms princeps est bien aflirmative. En ce qui

eoncerne le premier, le perspicace botaniste toulousain fait remar-

1uer que, dans les deux editions du Species, le nom de tenuifolius

est ^'Tit en marge en caracteres difiCrents et avec une diagnose ;

oes lors les botanistes qui considered cette plante comme une
'

"•("•••c doivent conserver ce dernier nom, bien que la denomina-

tlou f-"t'ts tenuis Kit. soit anterieure a Lotus tenuifolius Rchb.

•'•'i^ieurs auteurs s'imposent en eifet I'obligatiou de c<»us«;rv.-r

le ""in donne a la variety quand celle-ci est elev*
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Dianthus silvestris Waif., ]e nom de D. inodorus, parce que cette

plante etait en effet le D. Caryophyllus inodoras de L.

On devra, pour le meme motif revenir a Primula acaulis Jacq.

nom adopte par Koch, Boreau (1« ed.), Crepin, Garcke, Le Grand

(Flore du Berry, 6d. II) (1).

M. Daveau, dont les recherches sur les plantes du Portugal sont

bien connues, applique dans sa rigueur la loi de l'anteriorite" ;
j'en

citerai pour preuve ses observations sur quelques Carex (Bull. Soc.

bot. de France, XXXVIII, p. 220, 1891) ou se trouve ressuscite le

C. longiseta Brot. dont la description « remarquable de clarte ne

laisse subsister aucun doute ».

Dans Ieur importante Flore de France, MM. Rouy et Foucaud,

limitant la priorite des noms a celle qu'ils constatent dans le genre,

n'appliquent pas la regie dans le cas ou les especes passent d'un

genre dans un autre: des lors, les noms peu usee's qu'ils emploient,

sont en nombre plus restreint (2) : Ranunculus diversifoUus Gilib.

— R. foeniculaceus Gilib. — R. geraniifolius Pourr., Timbal-Lagrave,
Grenier. — R. Breyninus Crz., Kerner, Burnat. — R. Borasanvs

.lord. Les auteurs declarent que le nom de napellifolius Crz. est le

plus ancien, sans l'adopter toutefois : ce dernier n'eut pas et6 plus

deplace que R. foeniculaceus ou Hypecoum oequilobum Viv. — Papa-

ver hispidum Lamk. — Rosmeria violacea Medik. — Hijpecnum

oequilobum Viv. — Arabis arcuata Godet. — Sisymbium Sinapistnuu

Crz. — Erysimum longifolium D. C. ; les auteurs reconnaissent que

le nom le plus ancien est grandiflorum Desf. adopte par Cosson et

Burnat. — Raphanus Silvester Lamk., St Lager. — Roripa patmtris

Bess., Rchb., Willk., Burnat. - Astrocarpus purpurascens Rafin.,

Loret et Barr., Boreau, Le Grand. — cistus glaucw Pourr., Timbal-
Lagrave - Hetianthemum vineale Pers. - Viola lusitanica Brot. le

nom de lactea Sm. plus ancien n'est pas plus impropre que hsitar

On remarque en effet avec etonnement que toutes les

&ote confiance, declare que I'adjectif ***
t employe (Botanique de Cariot, 8< ed. HI r> 1 1 >.
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nica. — Polygala serpyllaceum Weihe. — Silene Cucubalus Wib.,

Edm. Bonnet, Franchet. — Cerastium siculum Guss. — Stellaria

palustris Ehrh., Nyraan, Arcangeli, Gremli, etc. — Alsine liniflora

Hegetschw. — Sagina repens Burnat. — Hypericum acutum Moench,

Burnat.

La Flore de MontpeJlier de MM. Loret et Barrandon, relate un

bon nombre de noms adoptes en vertu du droit de priorite, que les

auteurs declarent accepter sans reserve. A propos du Pterotheca

sancta Schz., ces consciencieux botanistes s'expriment ainsi :

« D'apres le Code bolanique actuel, on sait qu'une plante, merae

» en changeant de genre, doit toujours conserver son premier nom
» specifique. Nous nous conformons done a cette sage loi, genera

» lemeot acceptee aujourd'hui, en donnaut au Pterotheca nemau-

» smsis de Cassini {Hieracium sanctum L.) le nom de Pterotheca

» sancta. n

Conformant leurs agissements a leur principe, ils ont elabli

plusieurs denominations nouvelles : Conopodium majus Loret

''' dnmdatum K.) ; Ptychotis saxifraga Loret et Barr. (P. hetero-

Phylla K.) ; Lathyrus pannonicus Loret et Barr. {Orobus albus L. fil.),

Psilurus aristatus Loret et Barr. [Ps. nardoides Trin.) et admis sans

conteste les combinaisons de nomsci-apres :

Cerastium erectum Coss. et G. (et non C. quaternellum Fenzl),

t'-nebiera didyma Pers. (et non S. pinnatiftda D. C), Sarotbamnm

*copariu* K. (et non 8. vulgaris Wimm.), Cytisus monspessulanm L.

Lotus tenuifolius Rchb., Astrocarpus purpurasc-ns Walp., *'«'"

niceen.se All., Sedum pruinatum Brot., Ruta hortensis Mill., Epilo-

bium angustissimum Webb., Torilis arvensis (hen., Trinia dioica

Gaud., Cineraria lanceolata Lam., Diotis maritima Coss., Arnoseris

minima K. (et non A. pusilla Gaertn), Cerinthe major L., Luzul*

*Hcatica (;aud ., Cyperus serotinus Rottb., Carex pendula Huds.,

butylon officinale Vill., Eragrostis major Host, E. minor Host,

"ramus Itequienii Lois. (B. intermedins Guss.), Panicum Digitarta

Laterr., Sporolobus arenarius Duv. -Jouve, Sphenopw

ftchb., Equiseturn maximum Lamk.
Etaut dounee leur declaration de principe. les c

"lont l»^Hierainsauraientpu geucraliser davantagi'b-s.

s ''> oe 1'ont fait, e'est que sans doute ils out craint d
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au-dela des verifications qu'il leur etait possible d'operer par

eux memes : ils ont ete prudents.

Cette meme critique doit certainement s'appliquer a beaucoup

d'autres.

Le Dr F. Schultz teuait absolument au respect du droit de

priorite (Archives de Flore, passim).

On se rappelle les efforts de Timbal-Lagrave pour ressu setter les

noms de Pourret, tels que Inula dubia, Cistus glaucus, l.aniimH

longiflorum, Ranunculus geraniifolius, etc.

J'ai eu tout a Vheure l'occasion de citer Grenier pour Torilti

arvensis
; on trouve encore dans ses travaux Silent venosa Ascli..

Crepis mollis Aschers., Poa Chaixi Vill., Festuca pulchella Sehrad.,

Luzula silvatica Gaud., Cares- pendula Huds, Equisetutn wuru/""' 1

Lamk., Senecio lanceolatus Gren.

II est a propos de remarquer, au sujet de cette derni&re esp^Cft

que c'est Puel qui, le premier, a signale le aora princeps. II faudra

done e"crire Senecio lanceolatus Puel (Bull. Soc. bot., t. VIII,

p. 540, 1871).

Cet auteur a egalement retabli, apres une dissertation lon-

guement developpee, Delphinium verdunense Balb., nom qui 1 a

propose de substituer par priorite a celui de cardiopetalum D. &

(Bull. Soc. bot., t. VIII, p. 203) ; il a egalement essaye de demoa-

trer que VErythraa diffusa Woods, doit prendre le nom de seitittf*

(Bull. Soc. bot., t. VII, p. 502).

Plusieurs autres Flores recentes temoigueut du peu de cas que

font leurs auteurs de I'usage et de la tradition.

Voici l'excellente Flore parisienne du D r Bonnet qui, Pour

n'avoir pas adopte toutes les reformes radicales indiquees prece-

Q a pas moins cependant largement glane" dans le

les innovations, par exemple : Ranunculuss sardous Crz.
-

>emnm Clmma>mtu$ Mill. — Polygala serpyllacea Weihe. —
uaihnlns Wib. _ Melandruum album Garcke. — Cerastium

Coss. et G. — \h-d ir.n,
fo ar.ihica All — Sarothamnus >''"/'"'

- Tilia ulmifolia Scop. - Astrocarpus purpuras*** Bat -
mnvitum Brot. — TorHis arvemisGren. — Seseli annnum L

'dnnunt gnUicnm l.ntour. — Fwnindum mnillareutn Gil'ib--



- I'rimula mbjnris Muds. - Ui/nsotix armaria Schrad. — lust
mlr-iitim Gaud. — Carex pendula Huds. — Mibora minima Desv.
I'hli'ain rtriilr All. — Fiar/rustis major Host. — f'uh/stirhxta mom

<»n pourra s'&onner que l'honorable auteur ait accept*'' /,/Vt/-

''.sr/^t, ramosa, filiformis, qui sontde Moench, respectivemeut poi

l
(
' s \Mirrhnium minus, arrrasr, supinum do Linne quo Desl'o

Lea botanistes qui ne cherchent la priorite que dans l'elendue d

BMODtaines. La plupart des auteurs continueront a preferer li

'""'* Imueens remis en honneur parl'auteur du Flora atlaatica.

En 188."i, dans sa Flore de Loir-et-Cher, M. Fraachet n'a, guei

no,ns que le precedent, epargne les innovations: Banunrtdiixxn
"'" Gr. — /?. Breyninus Cr. (ce nom est autrement interpret.- p;

1M
- Burnat, Kerner, Rouy et Foucaud). — Polygala serpgUact

'umbalus Wib. - D/c/ww alba Mill. — Ft/ta uJrni

.
- Mcdira

anore"e, a recherche les norns princeps

a <'Ote des noms, la date de lour creatio
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dans un cas comrae dans l'autre.Ces contradictioas se reproduisent

ainsi que je 1'ai dit, dans quelques-uns des auteurs precedents.

D'ailleurs, M. Corbiere, com me MM. Bonnet, Franchet. a souvent

rompu avec la tradition, temoin : Ficaria verna Huds. — Ranunculus

sardous Crz. — Stellaria palustris Retz. — Medicago hispida Goertn.

— M.arabica All. —Cineraria lanceolata Lamk. — Cirsium tubero-

sum All. — Erylhrsea scilloides Chaub. — Primula vulgaris Huds.

Carex pendula Huds. — Deschampsia setace>i Richt. — Equisetum

maximum Lamk., etc.

On aurait pu esperer trouver dans le repertoire si document de

M. Nyman, une eertaine orientation. On constate avec regret que

l'auteur ne s'est trace aucune regie fixe, tant6t reprenant des noms

anciens peu usites : Evonymus vulgaris Scop.— Cineraria lanceolata

Lamk. — Ficaria verna Huds. — Silene Cucubalus VVib . — Medicago

arabica All. — Myosotis collina Ehrh. — Scrophularia oblongifolia

Lois. — Aira setaeea Huds. — Polygonatum officinale All. -

Streptopus distortus Mich. — Adenostyles viridis Cass. — Cirsium

tuberosum All. — Aspleniun fontanum Bernh., etc., tantdt delais-

sant sans motif apparent des noms primordiaux. Pourquoi

admettre Poa sylvatica Chaix (1786), (nom d'ailleurs fort peu usite)

avec, a cdte\ le synonyme de P. Chaixi Vill. (1785) et Phleum

asperum Jacq. (1786) avec synonyme P. viride AIL (1785). Pourquoi

Nyman reprend-il Orobus pannonicus Jacq., et delaisse-t il P^ct'

danum gallicum Latour ?

11 est egalement facheux que Richter dans « Plantse europata*

(1890), n'ait pas suivi une regie precise. On peut lui adresser le

meme reproche qu*a Nyman : ainsi il admet la designation toute

nouvelle de Psilurm arntotus Loret.
; pourquoi des lors prefere-t-il

Carex vulgaris Fr. (1842) a C. Goodnowii Gay (1839)? II a pourtant

employe quelques noms peu usites comme Polygonatum 00k***
AIL - Cyperm serotinus Rotth. - Carex roslrata With. - C. «**
formis Ehrh. - Luzula angusiifolia Garcke, etc.

Mais, dans cet ouvrage d'un interet incontestable, toutesles

dominations soot accompagnees de la date de leur creation et,

f7' vi TUT a de Pr6deux ^menls ^formation.
Enfin M.Magnin vientdejeteraux oubliettes, imitantM. Garcke-

* »•»' '1- ™i'*™>> q^si traditionnel, pour adopter Potarnogeto**~ Wh. (Bull. Soc. Hot., t.XLHI, p. 440, 1896).
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Je ne pousserai pas plus loin la revue que j'ai entreprise, qu'il

serait facile d'augmenter en puisant dans de nombreux travaux

notamment ceux de Dumortier, Reichenbach, Briquet, Freyn,

Kerner, etc. Elle demontre assez quelles sont les tendances

actuelles
: le nombre et l'autorite des citations sont une preuve

suffisante.

be tableau pr^sente conduit logiquement aux conclusions

suivantes :

1° Un courant d'opiniou se manifeste nettement et de plus en

plus prononce en faveur de la recherche de la priorite des noms
et de la precision dans l'application

;

2° Tous les auteurs cites, sans exception, font, en somme, bon
marche de l'usage et de la tradition.

Quelques botanistes proclament que leslois de la nomenclature,

que la regie de priorite doivent se concilier avec l'usage, etre tem-

perees par la tradition, d'ou un troisieme systeme d'interpretation

du Code, que l'on pourrait nommer eclectique.

Cependant tous nous avons pour objectif la fixite dans la

Nomenclature.

Eh bien! il semble que le dernier systeme soit le moins

Propre a assurer la stabilite desiree. On concoit mal cette subordi-

nation de la loi a des usages mal definis, qui ne peuvent constituer

que des exceptions. Les exceptions, surtout quand elles peuvent

e>e evitees, sont regrettables : elles enlevent a la loi le caractere

dp ^neralisation et de coercition qui lui est propre.

L'usage, en matiere de nomenclature comme en toute autre, est

triable, un usage se substituant a un autre avec une facilite

remarquable. En voici des exemples :

Si Ton se reporte aux ouvrages publics dans la premiere moitie

Qe ce siecle, on trouve constamment, sous le nom de Carex gyno-

to* Vill.. i e Carex si connu auj
urd'hui sous le nom de Halle-

rw'w. Lamarck, Balbis, Koch, Duby, Loiseleur, Reichenbach, De

candolle et meme Boreau, jusque dans sa deuxieme editi.m (1849)

ne relatent que le premier. Puis l'emploi alors exclusif de celm ci,

CePendant si expressif, disparait presque tout a coup pour
.

,„,

P'ace au second, qui, a partir de la periode comprise entre 1850 -

'

mh est presque unanimement adopte, sauf de tres rares excep-
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tions, motivees peut-etre par 1'excellente composition de 1'aQcien

nom gijnobasis.

Voici des exemples recents et probants. Jusque vers 1861 et

1862,les Ranunculus Philonotis (i) et Primula grandiflora {%) avaient

le privilege de figurer dans toutes les nomenclatures ;
il a suffl

d'une critique parfaitement ecrite et raisonnee de M. Gras pour

aneantir ipso facto la tradition, si bien qu'aujourd'hui vous pouvez

facilement compter les publications qui n'accueillent pas les

noms, moins heureux cependaut, de Ranunculus sardous Cn. et de

Primula vulgaris Huds. (3).

Un esprit scrutateur peut observer qu'actuellement bien des

noms traditionnels sont en passe d'etre abandonnes comme les

precedents.

II est a desirer toutefois que I'adoption des noms primordiaux

soit entouree de toutes les garanties desirables et n'ait lieu qu'apres

une critique severe et approfondie : Duval-Jouve et Gras out

donne d'excelleuts exemples de ce genre de dissertation. On pour-

rait, en effet, citer des divergences, des erreursd'iiiterpretationqui

ne font que justiQer les exigences que les botanistes sont en droit

d'imposer aux auteurs.

La priorite limitee, a la facon de MM. Rouy et Foucaud (4J
et

institute par eux ou du moins erigee eu principe par ces auteurs.

est une interpretation inacceptable du Code de 1867 (5) ;
d'auire

(1) Bull Soc. bot., t. IX, p. 324 (1862).

(2) Bull. Soc. bot., t. VIII, p. 278(1861).
(3) Le nom de I'rtmiita (/ ran it flora Lamk. qui est de 177S imim"''

' ,

;

1,11

V iruuli* Jacq
i

,i .-le pendant lon-tetnps [.refer,- iLoiseleur. De Candolle, Duby,

•• It The.ne elem-nrair-

III p>il,iiee par Aii.h D

i regie de la priorite quand il
proclani



part, l'usage constitue un Element trop variable, trop incertain, pour
servir de base a une loi de nomenclature. La stability desiree devra
etre assujettie a des regies autrement nettes et precises que celles

du Code en question. Je crois que le procede" le plus sur consistera

dans l'application rationnelle des noms primordiaux soumis a une
interpretation rigoureuse : dans le cas seul de doute l'usage sera

conserve. Et que Ton ne crie pas trop a la confusion des confusions!
les priorist.es (1) radicaux n'auront peut-etre pas a changer
200 noras sur 4000 dans la Flore de Grenier et Godron.

Est-il ndcessaire d'etablir la contre-partie des tableaux prece-
dents pour rechercher les partisans de la pretendue immutabilite
des noms usuels actuels? Je ne le pense pas. Ce n'est, eneflet, que

posterieurement a 1867 que le conflit a ete serieusement engage".

L'examen de Flores regioaales ou locales, telles que celles

de Grenier et Godron, de Willkomm et Lange, le Prodrome de
Lamotte, etc., ne saurait donner de deduction concluante : ces

travaux ont precede le mouvement tres accentue qui s'operedepuis
nn petit nombre d'annees

; de sorte que si les novateurs sont

actuellement en minorite, ce qui ne semble nullement certain, je

ne serais point etonne que la minorite" d'aujourd'hui devlnt la

majorite de demain.
D'autre part, les recherches synonym iques sont souveut diffi-

ciles; il n'est donne" qu'a uo petit nombre de travailleurs de pouvoir
s y livrer, faute de moyens d'etudes, eloignes qu'ils soul des

n, '

li,, s 1'ihliotheques. C'est ce qui explique la reserve de beaucoup
d'auteurs et leur defiance manifeste, non sans quelque raison,

contre des innovations d'une verification trop souvent malaisee (2).

E« Parlant des innovati
:U* appreciation a retenir
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En resume, dans tout ce qui precede j'ai moins chercW a

critiquer soit les theories soit les opinions
;

qu'a enumerer des

faits, qu'il eut <He bien]ffacile de multiplier en consultant de

plus nombreux materiaux et particulieremeut les monographies

recentes.

^ ; »,- Wnip. -potyga ia serpyUaiiea w.-Lychn

K. - Lathy"

~ f'Aenldla tUrilis (iarcke. - Cortli* arc™'

anik. - Asyrula glauca Bess. - Senecio lanceotatus Pod- '



SUR LA STRUCTURE

Dl) MICROPYLE MS GUMS DES LEGUM1NEUSES

Au cours de recherches poursuivies recemment sur differents

points de la physiologie des graines (1), j'ai constate que les details

concernant la structure du tegument et du hile sont relativement

abondants, mais le micropyle est generalement laisse de c6te, sans

doute par suite des difficult^ de son etude. II est cependant im-

portant, au point de vue anatoinique et physiologique, de savoir ce

que devient cet orifice, si large dans l'ovule et si difficile a voir

dans la graine adulte. Disparait-il dans la graine mure ? S'il sub-

s'ste, quelle structure presente-t-il ? Toutes questions auxquelles

les ouvrages ne repondent pas.

Pour com bier en partie cette lacune, je crois interessaut de

kins connaltre succinctement le resultat de mes recherches en ce

fiui roncerne les Legumineuses, dont les semences sont si fre-

lueiiunent employees en physiologie et dont le tegument presenti*

Kwvent une consistanee papyracee favorable aux coupes.

L'etude de la structure du micropyle est, en effet, fort dinici e

"" raison de sa petitesse et il faut une grande attention pour

retrouver dans les coupes. II n'y a guere qu'une ou deux de ces

' "ii. ns qui le renferment.
1,1 •'tudie la structure du micropyle chez un grand nombre de

!-"gumineuses. Les coupes se font farileinent eu laiss;.nt

i abord gonfler dans l'eau pendant vingt-quatre In'iires.

~. on isole la region liilo-micropylaire et. apn- •\oii
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Je ne donnerais pas la description du micropyle de toutes les

graines que j'ai etudiees. Je me contenterai de dire que la structure

de cet orifice se ramene a quatre types principaux :

i
er type : Le micropyle est une cupule. Exemple : Eeoe.

- type : - est un canal. Exemple : Cijtise.

3« type : - est une ,.avik; c]ose . Exemple: Lupin.

4e type : - n 'est pas distinct. Exemple :
Ararhidt.

Premier type. — Feve.

Le premier type est le plus repandu. On le rencontre par exem-

ple chez le Ppis, le Haricot, etc. Nous l'etudierons chez la Feve, ou

il est tres facile a observer.

Comme on le voit par la fig. 1 (Planche 10), qui represente une

coupe longitudinale (1) mediane de la region hilo-micropylaire, le

micropyle se presente sous la forme d'une cavite ovoide, mais un

peu allongee du c6te de la radicule. La cavite est limitee par des

cellules etoilees, tres irregulieres dans tous les sens, qui, elles

memes, sont en relation avec les cellules du parenchyme du

tegument, se presentant sous les memes formes.
II en requite que la cavite micropylaire communique direct*

ment avec les meats du parenchyme", ce qui explique la facile

avec laquelle l'eau penetre par le micropyle dans le tegument.

Le micropyle, on le voit, a une surface tres irreguliere et boo

limitee par un epiderme.

Quantal'epidermedu tegument, il s'interrompt brusqueme^
au niveau de l'orifice micropvlaire : il semble presque perce a

1'emporte-piece. Les cellules epidermiques voisinesde l'orifice
sort

seulement legerement obliques par rapport a la surface de la

grame, tandis qu'ailleurs elles lui sont perpendiculaires.
Le micropyle est separe des cellules ligneuses ponctuees

du

hi e par une simple couche de cellules a membranes <h«
issie?

el

cellulosiques, comme le sont toutes celles du parenchyme. Du^oppose, le micropyle est tapisse a la partie superieure par *
petues cellules arrondies, sans meats, placees sous 1'epidernie.

On remarque sur la meme coupe longitudinale, que les cellule

uJJL V
De C0Upe .^"^inale est celle aui nass„ Pn mAm. (omn6 n»r le miUeu d»
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du parenchyme qui r^unissent le micropyle a la cavite radiculaire

se distinguent des voisines en ce qu'elles sont allongees dans cette

direction.

Sur une coupe transversale, la forme du micropyle (fig. 2) est

beaucoup plus reguliere : c'est une bouteille dont le goulot, tres

etroit, est limite par l'e"piderme. Celui-ci, a ce niveau, augmente
beaucoup d'epaisseur et ses cellules s'incurvent sensiblemeut. Au
meme niveau, la partie externe de ces cellules s'impregue de cutine

qui se colore en vert par le vert d'iode.

A droite et a gauche, le parenchyme, sur une epaisseur de trois

ou quatre assises, presente des cellules arrondies sans meats. Ces
assises diminuentd'ailleurs rapidement d'epaisseur a mesurequ'on
s'eloigne du micropyle et se continuent avec des cellules en T a

double ligne horizontal qui torment une couche continue sous

1'epiderme (1).

Sur la meme coupe transversale, on voit que la cavite micropy-
Jaire est limitee tres irreguliereinent par des cellules e"talees et

qu'elle communique directement avec les meats du parenchyme.
otons Que cette description est relative a des graiues gonllees.

Chez les graines riches la cavite micropylaireest evidemment plus
r^duite et parlois meme virtuelle.
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Chez le Haricot, les choses sont identiques avec les deux diffe-

1° Sur la coupe trausversale, on ne voit qu'uue tres mince

couche de cellules arroudies, sans meats, a droite et a gauche clu

micropyle.

2° Les cellules qui, sur la coupe longitudinale, reunissent le

micropyle a la cavite radiculaire, ne se distinguent pas de leurs

voisines.

Ces dernieres sont au contraire tres nettes chez le Pois.

DaDs tous ces exemples, l'epiderme du tegument s'arrete brus

quement au niveau du micropyle, comme s'il avait ete enleve a

l'emporte-piece. Une exception se rencontre cependant chezl'i&w

preeatorius, cette graine connue en pharmacopee, sous le noni de

Jequirity. lei, la cavite micropylaire a la forme d'un canal qui

traverse presque le tegument de part en part et dont la partie en

cul-de sac n'est separee de la cavite interieure du tegument que par

une ou deux assises de petites cellules.

Le point a noter dans cette graine, e'est que l'epiderme, du cdte'

du hile(voirla coupe longitudinale, fig. 3), au lieu de s'arretersur

le bord de l'oritice, plonge a l'interieur du canal recouvrant la parol

sur une faible longueur : ses cellules diminuent rapidement de

longueur jusqu'au point oh elles se terminent.

A noter aussi quele parenchyme du tegument, m6me au niveau

du canal micropylaire, est tres peu lacuneux.

//« Type. — Gytise.

Ce type est beaucoup plus rare que le precedent : on peut faci-

lement 1'observer chez le Cytisus Laburnum, sur des coupes long1
"

tudinales (Flanche 10, fig. 4)7 lei, le micropyle est un canal comp^

qui traverse le tegument de part en part.

11 ne faudrait pas croire cependant qu'il etablisse une coca-

munication physiologique entre l'exterieur et l'interieur de

graine. En effet a sa partie inferieure, il est oblitere par I'albu"^

qui, a ce niveau, s'epaissit sensiblement et, de plus, presenters
3

partie externe des cellules legerement suberifiees, se colorant e»

vert par le vert d'iode. L'albumen est manifestement renforce
en

ce point pour obliterer le micropyle, tandis que, dans les auU'<*
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graines, c'est le tegument lui-meme qui se charge de cette oblite-

ration. Cette disposition explique pourquoi la graine dont il s'agit

se gonfle difficilement, malgre son micropyle, relativement bien

Comme dans les types precedents, la surface de la cavite n'est

pas recouverte d'un epiderme, mais constitute par les cellules

irregulierement rameuses du parenchyme.

HIC Type. — Lupin.

Dans ce type, l'obliteration du micropyle est beaucoup plus

complete que dans les deux precedents. Chez le Lupin bleu en

efiet, la cavite micropylaire est fermee a ses deux extremites

(planche 10, fig. 5) : a la partie inferieure, par le parenchyme du

tegument
; a la partie superieure par l'epiderme du tegument et

celui du funicule qui s'est etendu jusqu'a ce niveau sous forme de

cellules dont quelques-unes se prolongent en poils tres courts ou

mieux en papilles.

La cavite, toujours bordee d'ailleurs par des cellules irregu-

lieres du parenchyme, est close ; elle est pyriforme et sa pointe

dirigee vers l'exterieur indique l'endroit ou l'epiderme, se resser-

rant, l'a obliteree (1). La partie interne de cette cavity est reunie a

la cavite radiculaire par des cellules de parenchyme plus petites

quepartout ailleurs.

IV* Type. — Arachide.

Dans ce type, le micropyle est oblitere dans toute sa longueur

Ce type se rencontre pour aiDsi dire chez toutes les graines de

Legumineuses ou le tegument est tres miuce. Peut-etre les auteurs

qui s'occuperont ulterieurement de la question trouveront ils parmi

ces graines des teguments ou le micropyle, quoique completement

ot>litere, pourra neanmoins etre reconnaissable a la presence de

cellules speciales, se distinguant des autres cellules du tegument.
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CONCLUSIONS

Le micropyle de la graine adulte des Legumineuses n'a jamais

la nieme structure que celui de l'ovule. Chez ce dernier en effet, il

est essentiellement eonslitue par un canal ouvert a ses deux extre-

mity et dont les parois sout tapissees par l'epiderme du ou des

teguments. Dans la graine adulte, cet epiderme disparait entiere-

ment (sauf dans le cas de YAbrus, ou il y en a encore des traces) et

la cavite micropylaire est entouree directement par les cellules

irregulieres du parenchyme : elie communique ainsi directement

avecles meats intercellulaires de ce dernier. Cette structure expli-

que pourquoi l'eau penetre plus facilement par le micropyle que

par le reste du tegument.

Quant au caual, il ne subsiste que rarement dans toute sa lon-

gueur (Cj/tisus). Le plus souvent il est oblitere a la partie interne

(Feve). Quelquefois aussi, il est oblitere a ses deux extremites

(Lupin) ou disparait en tierement (Arachide) (1).

EXPLICATION DE LA PLANCHE 10

Fig. i. — Coupe longitudinale du micropyle de la graine de Faba

vulgaris.— a, epiderme du tegument; b, epiderme recouvrant le h»e>

c, cellules sous-epidermiques du tegument; d, cavite du micropyle;

e, cavite ou est L.^.V 1.- >.„,im.-i de 'la ladimle; f, cellules allongees

rennis.sant la eavile micropylaire a la cavite radiculaire ; g.

la face interne du tegument; h, parenchyme lacuneux du tegument

,

i, cellules ponctuees du hile.

Fig. 2. — Coupe transversale du micropyle de la graine de t<m
vulgaris. — d, cavite micropylaire.

Fig. 3.— Coupe longitudinale schematique du micropyle de la grain

de VAbrus precatorius. — m, micro] du tegument;

v, cellules ponctures du Idle : //. epidemic rccoiivranl le hile.

Fig. 4.- Coupe longitudinale schematique du micropyle de la gtmfi

du Cjrtisus Laburnum. — e, epiderme du tegument
; p,

parenchyme a

tegument ; m, micropyle ; h, cellules epidermiques recouvrant le hue,

v, cellules ponctuees du hile ; a, albumen ; b, partie de l'albumen ou le

cellules se colorent en vert par le vert d'iode. ,

Fig. 5. — Coupe longitudinale schematique du micropyle de

graine du Lupin bleu. — v, cellules ponctuees du hile ; h, ceUuie

epidermiqiies recouvrant le hile; q, papilles; m, cavite micropyla1

^
e, epiderme du tegument

; p, parenchyme du tegument ; r, cavite ra

(1) Travail du laboratoire de Botanique de la Faculte des Sciences de P»ris '



REVUE DES TRAVAUX

DANATOMIE VEGETALE
PARUS EN 1892, 1893 & 18 94 (Suite)

On saitque dans beaucoup de plantes, les cellules stomatiquea sonl

accompagnees de cellules epidermiques speciales, plus ou moins diffe-

renciees des cellules epidermiques normales, qu'on appelle des cellules

annexes. Le role des cellules annexes dans le fonctionnement de

l'appareil stomatique est assez obscur et il ne semble pas que

M. W. Benecke (i) apporte beaucoup de lumiere a cet egard. Son

travail toutefois fournit une notable contribution a la connaissance de

1 anatomic comparee des appareils stomatiques.

D'apres de Bary, les cellules cambiales et les cellules jeunes voi-

sines appartenant soit au bois, soit au liber, ont pendant l'et<§ leurs

parois uniformement minces et dedicates. En hiver, les parois tangen-

tiellesseulesconserventcette structure et les paroisradialcss'ri.aississcnt

au contraire considerablement. Les masses d'epaississement sont inter

rompues par une rangee unique mediane de ponctuations arrondies ;

et cornme dans deux cellules voisines les ponctuations se superposent

il en est de meme des epaississements, ceux-ci presented .Irs lor. sur

d'sparaitraient au printemps par dissolution.

M. Fr. Kruger (2), dont les recherches ont porle sur 5i rspeces .le

plantos ligneuses, herbar.Vs ou succulentes appartenant a des families

lr«'s dilKrentes choisies parmi les Dicotyledones, les Monocotvl,, lor.es

et les Gymnospermes, a constate que les epaississements decrits par

de Bary sont constants. Mais d'apres lui ils ne dissoudraient pas au

Printemps et on pourrait les retrouver moins accuses il est vrai pendant

^ut l'ele. Gette attenuation proviendrail d'apres l'auteur non d une

dissolution partielle mais de ce que, pendant la periode de croiaaaaee,

'es cellules fortement turgescentes ont leurs parois distendues. Quoi

qu'U en soit, les parties des parois tangentielles qui soul epaissi.s

marquent 1'emplacement des sculptures que presenteront plus tard les

CD W. Benecke : Die Nebenzellen der Spaltoffaungen (Botanische Zeitung,

n,i
32-37, lp]., 18U2).

.
(2) Fr. Kruger : Ueber die Wandverdickungen der CambiumzeUen (Bota-

n»ache Zeitung, n»» 39-40, 1892, 1 fig.).
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cellules qui les portent lorsqu'elles se seront transformees en elements
ligneux ou liberiens

. Les parties minces marquent l'emplacement des

ponctuations simples ou areolees des elements ligneux (cellules ou
vaisseaux)

;
dies sont le point de depart de la formation des plaques

criblees. On voit done que sur les parois radiales des cellules cam.
Males, l'emplacement des sculptures en creux ou en relief serait d'apres

l'auteur indique a l'avance tandis que sur les parois tangentielles, rien

ne permettrait d'en prevoir a l'avance la position.
M. Kriiger a vu des espaces intercellulaires apparaitre sous forme

de fente, puis de cavite lenticulaire, dans la partie movenne des epais-
sissements des parois radiales. Deux ou plusieurs de ces espaces peu-
vent arriver a communiquer par leurs bords, donnant ainsi naissance
a des espaces intercellulaires plus grands. Ces grands espaces intercel-

lulaires ont presente cette particularite interessante qu'ils ont permis
a 1 auteur de voir des communications protoplasmiques entre cellules

voismes se faire a travers les parties minces des membranes corres-
pondant aux ponctuations.

Dans ces dernieres annees, divers botanistes ontsignale l'existence

i des ponctuations simples ou areo-

travers ces pores que passent les fins

filaments plasmiques qui relient entre

eux les masses protoplasmiques des

cellules voisines. A la suite de recher-

ches qui ont porte sur 79 especes de Le*

gumineuses et un certain nombre d'es-

peces appartenant a d'autres families,

M. Bengt-Jonsson (i) s'est assure de

l'existence de telles communications

plasmiques entre les cellules destinees a

evoluer plus tard en tracheides ou en

vaisseaux. Ces communications s'eta-

blissent a travers des pores reunis en

nombre variable sur la membrane des

ponctuations de facon a donner a ces

membranes l'aspect de veritables plfl
"

ques criblees. Lorsque

radiales de

;n resulted

lombreuses

. Ces pores

r evolution, les vaisseau
l^rw sur leurs parois longitudinals ou
plaques cnblees (fig. 4q) dont les es sont^Z TSnUremmt les ^ouvements des liquides de tracheide a

Tl n' / ^f
SCaU * Vai8Seau ou de vaisseau a tracheide- L'existence

ae crimes dans la paroi des tracheides reduit les differences entre les

(1) :Bengl-Jonsson
: Siebdhnliche Poren in den trachealen XylemelemenM

tZJJl'T^T^T ™ (Berlchte der deol**»
Hschaft, Bd. X. p. 494-513, Taf. 27, 1892)
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3 physiologique du transport

» situ^es entre des Iracheides

3 parenchyme ont leurs pores fermes.

Dans ces dernieres annees des opinions diverses ont ete emises au
sujet de l'origine des elements conducteurs secondares des Yucca

Dracaena, etc. ; les uns les considerant comme unicellulaires (Krabbe,

Roselez), les autres comme resultant de la fusion de plusieurs cellules

superposees (Kny, M1Ie Loven). MM. Scott et Brebner (i) ayant

repris l'etude de la question ont constate que ces elements proviennent

d'une cellule unique qui peut atteindre 3o a 4o fois sa longueur primi-

MM. Scott et Brebner ont constate en outre que dans les racines

adventives des Draccena les formations secondares ont la meme
origine que dans la tige . L'origine des formations secondaires d'une

iridee, YAristea corymbosa est aussi analogue a celle de ces m£mes
formations chez les Liliacees et les Dioseorees.

M. Conwentz avait signale l'existence accidentelle de thylles dans
les tracheides du bois des Coniferes fossiles. M. W. Raatz (a) a trouve

de semblables iormations chez des Coniferes vivantes. Les thylles sont

produits par les cellules de parenchyme avoisinant les tracheides et,

comme chez les Angiospermes, par formation d'une hernie de dimen-
sions croissantes a travers les ponctuations. Les thylles formes dans
une tracheide peuvent arriver au contact les unes des autres et remplir

cette tracheide d'un veritable tissu. D'apres l'auteur l'apparition des

thylles serait la consequence de quelque lesion de la tige ou de la

racine. Autour du point lese\ les cellules aptes a la division forment un
tissu cicatriciel et les tracheides se remplissent de thylles. L'obstruction

des elements conducteurs par les thylles representerait pour la plante

un moyen de defense au meme tit re que Fliypersecretion de resine qui

s'observe aussi, en general, au voisinage des lesions.

H resulte des recherches de M. Houlbert (3) que certains groupes

'''Apetales sont aussi bien determines par la nature de leur bois que

urs caracteres floraux. D'apres <
. nclirirhrs

' etendues a l'ensemble des Apetales, les caracteres du tisea

gneux de ces plantes peuvent en outre fournir des donneos generates

)rt precises et fort etendues sur les relations qui existent entre les

1[wlles actuelles et les formes disparues.
Les conditions exterieures peuvent apporter certaines mo

> ainsi que da

thp srrondanj r».«M« in cerU

81-62 pi. III-V. 1893).

erTracheidenderCmufrrenhul

S, p. 163-192, Taf. X, \W.

des Apetales (Annates <
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la vie aquatique les fibres ligneuses ont des parois minces et les vais-

seaux sont tres nombreux ; dans ies especes des regions seches, au

contraire, les fibres ont des parois epaisses et les vaisseaux sont en

petit nombre. Toutefois, dans aucun cas, ces modifications ne sont de

nature a alterer la disposition generate du plan ligneux.

D'apres M. A. Herbst (i), la structure des rayons medullaires des

plantes herbacees peut avoir une certaine importance systematique.

On trouve en general dans la tige des Phanerogames en dedans des

vaisseaux ligneux les plus internes, une epaisseur plus ou moins grande

d'un tissu different du parenchyme central. M. Leon Flot (2) a donne

a ce tissu le nom de zone perimedullaire. Apres avoir montre que la

zone perimedullaire tire son origine du meristeme vasculaire au meme
titre que les rayons medullaires et le pericycle, M. Flot en examine

avec soin les diverses manieres d'etre, soit dans la structure primaire,

soit dans la structure secondare, et decrit ensuite les diverses pro-

ductions qui peuvent resulter de l'activite generatrice de ses elements

propres. Parmi ces productions, les plus interessantes sont celles qui

consistent en plages criblees ou cribro-vasculaires (Acanthacees, Cam-

panulacees, Cucurbitacees, Apocynees, Solanees, Rumex, Epilobium,

Erythrcea, Tecoma, etc.).

Diverses opinions ont ete emises sur l'origine des plages criblees que

Ton observe dans le bois de certaines plantes. D'apres M. R. Chodat (3),

cette origine est en realite" variable. Chez les Dicella et les Atropa, ils

appartiennent au bois comme region se formant a la face interne de la

zone cambiale. Chez les Strychnos, ils naissent a la face externe d'un

arc generateur qui arrete son fonctionnement au bout d'un certain

temps, tandis qu'un arc adventif se forme a la peripheric en concor-

dance avec l'assise generatrice. Chez les Dicella, l'assise generatrice

donne quelquefois en meme temps par un cloisonnement centripete et

centrifuge sur sa face externe et sur sa face interne des elements gril-

lages. II en resulte que chez les Dicella et Atropa, les elements grillages

du bois doivent etre designes sous le nom de xyleme grillage et chez

les Strychnos sous le nom d'ilots liberiens.

C'est-a-dire que ces elements anatomiques, quoique identiques,

constituent ici du bois, la du liber. Pourquoi pas du liber centrifuge et

du liber centripete ? La structure et les fonctions des tissus sont done

des caracteres sans valeur en anatomie topographique ? Nous convien-

drons que les appellations employees par M. Chodat sont d'une logiq*e

ngoureuse si Ton admet que la nature des tissus est tout d'abord

(1) A. Herbst
: Beitrage zur Kentniss der Markstrahlen dicotylen KraW

und Stauden (Botanisches Centralblatt, Bd, 57, N» 5 9-11-13 1803).
(2) Leon Flot: Recherches sur la zone perimedullaire de la tige (Annales des

VI 1896).
<
3

>
R

-
Chf>'J s

'

riblte dans le bois (Archives des Sciences

physiques et naturelles de G : p 229-239, avec pi. h l89Z)
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determinee par lew position ou la marche de leu:

qui ne voit qu'une classification des tissus ou Ton tient si peu de compte

de leur structure et de leurs fonctions ne saurait Stre qu'artificielle.

D'apres M. K. Treiber (i), les ilots liberiens que Ton trouve dans le

bois du Ceropegia macrocarpa ne proviendraient pas de l'assise gen6-

ratrice, mais d'une differenciation subsequente du parenchyme du bois

resle cellulosique et a parois minces. Ge botaniste a en outre constat^

que d'aulres Asclepiadees (Kanahia laniflora, Stephanotis Jloribunda,

Ceropegia stapeliiformis) peuvent presenter une differenciation tardive

de leur raoelle en elements liberiens.

On sait que dans les Aneimia et les Adiantum, les tubes cribles

peuvent se revetir interieurement d'un depot lignifie. M. G. Poirault (2)

a observe que dans les Gleicheniacees, les tubes cribles situ6s au dos

du protoxyleme peuvent presenter cette meme modification.

Des recherches de M. Tschirch (3) il resulte que dans les canaux

secreteurs, le processus de la formation de la resine et des huiles essen-

tielles serait le suivant. La paroi des cellules secretrices confmant au

reservoir gonfle tout d'abord considerablement par suite de l'apparition

dans sa partie moyenne d'une couche de mucilage qui est separee de

la cavite du reservoir par une membrane delicate resistant a l'acide

sulfurique et a la maceration de Schultze mais soluble dans l'acide

chromique, c'est-a-dire presentant les reactions de la cutine et de la

suberine. Cette couche de mucilage fait place a la resine ou a l'huile

essentielle. Ce processus se retrouve dans les cellules secretrices inter-

nes et les cellules des poils secreteurs. II paralt are un peu different

membrane des cellules

i'abord mucilagin
separee du milieu ou doit finalement se deverser la secretin par one

couche cuticulaire L'auteur n'entend pas dire que la cellulose ou le

mucilage de l'assise r.'sinoiri-nc se transforment directement en resine

ou huile essentielle, mais qu'elles represented seulement une phase

"itermediaire, un terme de passage.
Les recherches de M L. Guignard (4) sur l'appareil secreteur des

Copaifera lui ont montre que sa structure et son mode de developpe-

(1) K. Treiber : Veber den anatomischen Bau des Stammes der Asclepiadaceen

(Botanisches Centralblatt, Bd. 48, N-* 8-10, 2 pi., 1891).

(2) G. Poirault W /„ ./,-„ >.,,; des Gleicheniacdes (Comptes rendus, T. 115,

P- 1100, 1892).

(3) A. Tschirch : Veber die

' iJahrbucherfii
Wj L. Guignard : L'appareil secrtteu

°WDique de France, t. 39, pi. 233-260, 1
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ment sont restes meconnus et que par l'ensemble de ses caracteres,

eet appareil constitue un type tout a fait special.

Get appareil secreteur existe dans tous les membres de la plante,

mais sous des formes differentes. Dans les tissus primaires, tels que

l'ecorce de la tige, la moelle de la tige et de la racine, ainsi que la

feuille, ce sont des poches de longueur variable; dans le bois secon-

dare de la tige et de la racine, ce sont au eontraire des canaux anas-

tomoses et fusionnes, de grosseur variable. L'origine de ces reservoirs

secreteurs est partout schizogene ; ils naissent de tres bonne heure,

sous forme de meats dans le meristeme qui produit les tissus des

regions qu'ils devront occuper

.

Les canaux secreteurs du bois deja caracterises par lour disposition

reticulee different encore des canaux secreteurs des autres plantes en

ce que leurs cellules de bordure sont beaucoup moins individualists

que d'ordinaire. Elles ne proviennent pas dc divisions radiales repetees

des cellules qui entouraient les m*ats a l'origine ; elles derivent des

cellules cambiales dont le nombre, variable suivant la dimension du

canal, n'augmente presque pas dans la suite. L'individualisation des

cellules secretrices est plus marquee dans la moelle ; elle est tres nette

dans la feuille et dans le parenchyme cortical. On peut dire qu'au point

de vue de la specialisation anatomique, l'appareil secreteur du bois des

Copaifera compare a celui des autres plantes pourvues de canaux

secreteurs, occupe le dernier degre de 1'echelle.

M. Guignard (i) a pu etudier d'une maniere complete le develop-

pement du curieux appareil mucifere des Laminariacees, ce qui lai »

permis de combler diverses lacunes laissees par les auteurs qui s'&aiew

avant lui occupes de la question et de rectifier certaines inexae'itudes.

II a constate que cet appareil ne peut fournir au point de vue deM
classification que des caracteres specifiques.

On sait que chez les Cruciferes il existe un ferment special, la myro

sine, identique dans toutes les especes et un glucoside variable, suivant

les cas, mais represent le plus souventpar le myronate de potassium

Ferment et glucoside sont localises dans des cellules differentes. Le

premier agissant sur le second dans des conditions determines donne

des essences diverses qui dans un aucun cas ne preexistent dans la

plante. M. L. Guignard (2) a constate que des cellules speciales I

ferment et d'autres a glucoside se rencontrent aussi dans les Cappa""

dees, les Tropeolees, les Limnanthees et les Resedacees. Ces families

1
L. Guignard

: Observations sur l'appareil mucifere des Laminaria^
s

1-46, 20 f

(2) L. Guignard : Sur la localisation des principes actifs c

'
• ''

••' Troponin Ibid., p. 587); - Sur la loca'isaf
Met (Ibid. p. 751) ; - Sur la localisat

nrtit* chez les R^dacties (Ibid., p. 861).
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correspondent done completement a cet egard a celle des Crueil'eres (i ).

On savait que les Papayacees renferment un ferment peptique et

un alcaloide, la carpaine. M. L Guignard (2) a trouve en outre chez

ces plantes un autre ferment ayant toutes les reactions de la myrosine
et des Cruciferes et un glycoside analogue au myronate de potassium.

Ces deux substances sont localisees dans des elements riistincts et

contrairement a ce qui arrive chez les Manihot (3), le ferment se

trouve en dehors des laticiteres. Dans le Carina Papaya, la racine et

le limbe de la feuille sont les parties les plus riches en ferment et

en glycoside. Dans la graine, le ferment se trouve dans le tegument
et le glycoside dans l'endosperme. Dans la Carica Condinamarcensis,
la tige et la teuille renferment de la myrosine, mais le glycoside est

absent. Chez le Vasconella qnercifolia la racine contient peu de ferment

et tres peu de glycoside, la feuille, au contraire, tout en etant pauvre
en glycoside, se montre riche en ferment.

Diverses Cucurbitacees, les Bryonia dioica et alba, le Citrullus Colo-

cynthis et VEcballium Elaterium doivent leur emploi medical a la

presence dans leurs tissus de principes actifs appartenant au groupe
des glucosides et qui sont rcspectivement la bryonine, la colorynfhine

et Yelaterine. La localisation de ces principes actifs etait jusqu'iei

demeuree ignoree.

Apres avoir tres heureusement surmonte certaines difficultes de

technique, M. L. Braemer (4) a pu, a l'aide de reactions d'une grande
nettete, demontrer qu'on les rencontre seulement dans des elements

speciaux, se presentant sous l'aspect d'articles disposes en fdes longi-

tudinales, rectilignes ou sinueuses, ramifiees, a parois formees de

cellulose pure. Dans la tige et la racine, ces elements se rencontrent

dans le parenchyme cortical et autour du liber des faisceaux, soit

externe, soit interne ; dans la feuille, ils accompagnent aussi les fais-

ceaux; dansle fruit on les trouve dans le parenchyme peripherique
et au pourtour du liber.

Par leur position, ils paraissent correspondre aux tubes cribles

extra-fasciculaires de M. A Fischer, mais ils s'eloignent des veri tables

tubes cribles par leur moindre diametre et par la nature de leurs eloi-

gns de separation, qui iv-si-mblent absolument a leurs cloisons longitu-

dinales et dans aucun cas n'ont offert la trace de pores, ni les reactions

U» Pour plus de details voir la Revue des Iravaux de Physiologie (Hevue

8*n6rale de Botanique, t. VII, 1895. p. 390).

.
-

L. Gnisnard
: Th;:hrrrhrs .<ur o r

,3
) L. Guignard Sin lYristence et la localisation de Mmut*ii» </ m •

I"

Mre Manihot (Bulletin de la Societe Botanique do France. :s stirie, t. I, p. cin-

cv », 1891).
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de la callose. lis en different aussi par la nature de leur contenu semi-

fiuide finement granuleux, refringent, de couleur jaune, remplissant

entierement leur cavite

.

Par l'enserable de leurs caracteres, ces elements se rapprochent des

laticiferes des Convolvulacees qui renferment des contenus analogues

au point de vue chimique et therapeutique. Ces memes caracteres

permettent de les mettre en parallele avec les laticiferes des Garapa-

nulacees fait qui vient a l'appui des considerations raorphologiques

d'apres lesquelles Adanson a rapproche cette famille de celle des

Gucurbitacees . En dehors de leur interet anatomique histocbimiqne !

therapeutique, les recherches de M. Braemer ont encore ce resultat

imprevu de Jeter un jour nouveau sur les affiniles si obscures et si

discutees des Gucurbitacees.

5° Racine, Tige, Feuille

L'anatomie des membres de la plante n'a fourni qu'un petit nombre

de travaux.

M. Rimbach (i) s'est propose de rechercher l'origine des phs ement<>

que presentent d'ordinaire sur leurs parois radiales les cellules *
Tendoderme et celles de l'assise subereuse de la racine. D'apres ce

botaniste, ces plissements et en particulier ceux de l'assise subereu^

seraient la consequence de la contraction de la racine. On ne les obser-

verait pas dans les racines ou portions de racines non contractus-

Dans les portions de racine dont la contraction longitudinale serait

empechee par apposition d'une couche de platre, il ne se formerait pa*

de plissements.

Des observations de M. Jacob de Cordemoy (j>). il resulte que lors-

que les formations secondaires de la racine des Dracama sont ,1 oii-rl!

corticale, le pericycle peut cependant manifester une activite li'" [[ "

dont le resultat est de faire naitre une pression interne susceptible de

determiner la rupture de l'endoderme et de faire communiquer le

cylindre central avec lecorce.

apres M. E. P. Meixecke (3), la structure des racines aerienn^

des Orchidei

les plus importants a ce point de
parenchyme cortical

. Rimbach : Ueber o

importance systematique. Les c

Bnltetia d

(3) E.-P. Meinecke : Beitrage zur Analomie der luftwurzeln der l
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M. Leclerc du Sablon (i), completant ses observations anterieures

sur la structure de la tige de la Glycine, a constate que l'anomalie

qu'elle presente et qu'il a le premier decrit ne s'observe que sur les

rameaux de cette plante qui sont volubiles, et qu'elle senible etre la

consequence de l'enroulement autour du support. Nous rappellerons

que celte anomalie consiste dans l'apparition a la partie interne de

l'ecorce, en deux points situes de part et d'autre du support, de

deux arcs generateurs libero-ligneux. Ges deux arcs, qui tendent

constamment a se rejoindre dans la region opposee au support, peuvent

cesser de fonctionner apr6s quelques annees et deux nouvelles assises

generatrices surnumeraires peuvent apparaitre en dehors des pre-

mieres. L'anomalie de la Glycine peut etre rapprochee de celles que

presentent certaines M^nispermees (Cocculus laurifoliu*, Cissampelos

Pareira, etc.).

D'apres divers botanistes, et en particulier M. Sciienck (2), les

Cesanomalies,tresvariabi. > suivatit les types, proV-uU'raicnl c.pen-

dant comme caracteres communs le morcellement des laiseeaux <lu

hois et la multiplication des tissus mous (parenchyme non lignifie,

nomalies pre-

a 1'aide d'un scalpel une moitie de la partie inierieure dune jeune uge

de Ptiaseolus multiflorus, put constater qu'apres quinze jours les parties

situees au-dessus et au-dessous de la blessure avaient une structure

"ormale, mais que la moitie restante de la region lesee avail pns une

structure tout a fait anormale. L'endoderme devenu generaieur avait

donne naissance a un arc libero-ligneux exlra-fasciculaire place en

dehors de Pare libero-ligneux normal.
On sait que les rhizomes de certaines Equisaacees portent des

jubercules dont la grosseur moyenne est celle d'une gram e de In..,.

Des recherches de M. Leclekc du Sablon (4) il resnhe que ces tuber-

(D M. Leclerc du Sablon : Sur I'Anatomie de la tige de la Glycine (Revue

generate de Botanique, t. o, p. 374-479, 1 pi., 1893).

,
G)H.Schenck: Veber den Einfluss von Tom

^nuachsthum einiger Lianenslamme (Hora, Bu. 77, p. 31*420, lal. v-> ,

, ^KarlSchilberszky: Kiimtlich hervorgeru/ene Bildung secundd r£<«*r*

•'Mli.ri.Utederdeutscbenhotani.cne.

i-.X, p. 424-432, Taf. 22,189^).
,

HjM.UcleL ,:
nisetacees ili^m nennal.
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cules sont, au point de vue anatomique, nettement diiferencies des

rhizomes. Les faisceaux libero-ligneux sont entoures d'un endoderme

special, alors mgme que ce caractere n'existe pas dans le rhizome; les

vaisseaux du bois sont disposes sans ordre et il n'y a pas de lacune a

avec le role d'organe de reserve que jouent ces tubercules.

M. W. Busse (i) a recherche dans le sonimet vegetatit de la tigede

1'Abies alba l'origine de la morphologie generale de cette plante ;
et a,

en outre, etudie la succession des periodes annuelles de croissance.

Les cotyledons ne sont pas seulement des organes de reserve ou

d'absorption des reserves ; ce sont encore dans beaucoup de cas des

de beaucoup de cotyledons donnait un interet tout special a la compa-

raison de leurs caracleres anatomiques avecceux des i'euilles ordinaires.

M. E. Pee-Laby (a) qui a entrepris ce travail, a constate que les

cellules epidermiques des cotyledons et des i'euilles ont generalement

des formes diiierentes ; celles des cotyledons sont en outre d'ordinaire

plus grandes ; leurs parois sont plus minces, les laterales et quelque-

fois les superieures portant des replis ou des prolongements qui man-

quent dans la feuille. Les cotyledons sont aussi riches en poils

glanduleux que les feuilles, mais plus pauvres en poils tecteurs. Des

stomates peuvent s'observer sur leurs deux faces ou seulement a la

face inferieure. 11 arrive frequemment que le cotyledon ayant des

stomates a ses deux faces, la feuille n'en presente qu'a sa face iak-

rieure. Les cotyledons hypoges eux-memes peuvent etre pourvus de

stomates, tout au moins a la tin de la germination.
Le mesophylle du cotyledon est toujours depourvu d'hypoderme.

Le tissu palissadique est en general compose d'un nombre d'assises

plus considerable que celui de la ieuille, mais son epaisseur relative est

toujours plus petite. Le tissu lacuneux est au contraire constamnient

plus developp£; il est forme ordinairement de cellules arrondies. Les

cotyledons sont generalement curvinerves, m6me dans les cas ou la

feuille est penninerve. Les nervures renfermentun appareil conducted

plus reduit que celui de la ieuille. Le tissu mecanique est toujours

moins developpe dans le cotyledon que dans la feuille. Les sdW*
notamment, qui servent a renforcer le mesophylle de certaines feuille*.

manquent toujours dans les cotyledons. Le tissu secreteur est constajn-

ment moins difference dans la feuille que dans le cotyledon ;
les cellule*

seer* trices y sont moins abondantes ou meme font defaut. Les coty

dons ne se desarticulent pas comme les feuilles, mais se dessecbent s

place lorsque leurs fonctions sont termin6es. M. Reinsch avait sigIiale

(1) W. Busse : Beitrdge zur Kenntniss der Morphologie und Jahresp**
der Weistanne (Flora, Bd. 77, p. 113-175. Taf. IV, 1893).

(2) E. Pee-Laby : Recherc, paree des colylW el ''^

feuilles des DicolyUdone-es (144 p. et 5 pi. Tou ouse 1892)
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la feuille d'Hamamelis virginica comme possedant des sclerites. Or,

It's teuilles tie VHamanu'tis ^irginica du Jardin botaniquc dc Toulouse

n'en contenaient pas, et sur trois echantillons de la menie plante pro-

venant de l'Amerique septentrionale qui se trouvaient dans 1'lierbicr de

la Faculte des sciences de Toulouse, un seul presentait des selerites

dans ses feuilles. Ge fait, observe par M. Pee-Laby, etait interessant a

signaler en raison de la tendance actuelle d'un certain nombre de

botanistes a donner a ces formations une importance systematique de

premier ordre.

UAtragene alpina L. est une plante grimpante dont les petioles des

feuilles peuvent servir a la plante, d'organe d'appui sur des supports

varies. Les parties en contact avec les supports present en t des rentle-

ments assez volumineux dont M. W. Tonkoff (i) a etudie la structure

anatomique. II resulte des observations de l'auteur que l'epiderme de

ces formations au lieu de se mouler en quelque sorte sur les megalith

du support ou de secreter une substance unissante quelconque, comme
cest la regie pour les organes de cette nature, presente une structure

normale. Ces renflements ne serviraient pas dans cette plante a la

fixation proprement dite ; Leur role serait .^implement d'augmenter la

surface de contact du petiole avec le support.

M. R. Meissner (2) a constate que les feuilles des Pins s'accroisscnt

annuellement en epaisseur par une adjonction notable d'eKnunts ld>e-

riens et faible d'elements du bois. II n'a pu observer d'accroisscment

6° Organes

Tes iidlorescences epiphylles sont generalement (

des productions de l'axe et comme resultant de la concrescen

d'une feuille avec une inilorescence. M. C. de Cakdoixe
repris les observations organogeniques de Payer sur Tint

epiphyUe de VHelwingia japonica, a vu, que contrairement a I'ailirma-

uon de cet auteur, 1'eminence d'ou resulte 1'inilorescence nest jamais

libre
; elle resulte d'une intumescence de la base de la Ieuille eil.-meme

«* represente une production de la face superit ure de eetie feuille.

M de Candolle a fait les memes constatations sur le Phjllonoma

laticuspis.

L'etude du developpement des inflorescences des Urticacees et des
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Moracees a conduit M. Golenkine (i) a cette conclusion que toutes ces

inflorescences peuvent etre rapportees a la cyme sauf celles du Dorste-

nia et du Ficus. Quant a ces dernieres l'auteur peut en dire seulement

que le receptacle presente longtemps les caracteres d'un tissu de

meristeme et se montre apte a reproduire des eminences florales.

Dans un memoire etendu, accompagne de planches nombreuses et

tres claires, MM. Briosi et Tognini (2) ont deerit d'une maniere appro-

fondie les organes sexuels du Chanvre. La morphologie, la fine anato-

mie et le developpement de toutes les parties de la fleur sont examines

avec les plus grands details. Dans le but d'expliquer diverses particu-

larites de structure, les auteurs ont fait en outre des observations phy-

siologiques interessantes. Par la, leur travail n'est pas une simple

monographic mais une notable contribution a l'anatomie generate des

organes floraux.

Ce memoire, par sa nature meme, ne se prete pas a un resume.

Signalons toutefois ce fait que les tissus de la base du nucelle et de la

region chalazienne sont enpartie suberifi > , I lignifo s, el cet autre qae

les cellules de l'endosperme, au cours du developpement de l'embryon,

ont des parois de nature albuminoide et non pas formees de cellulose.

On sail que la fleur des Aristoloches est consideree, depuis les

travaux d'Hildebrand et d'Hermann Muller, comme representant en

quelque sorte le type des fleurs a fecondation necesairement croisee,

assuree par l'intermediaire des insectes. Des recherches faites a Java

pai- M. Burck (3) sur les Aristolochia barbata, elegans, et ornitho-

cephala, il resulte que ces plantes ont ete a tort considerees comme

dichogames. Ce n'est que par exception que le pollen d'une fleur peut

etre transports dans une autre. L'experience lui a montre qu'une fleur

est complement fecondable par son propre pollen et que la feconda-

tion peut se produire sans I'intervention d'aucune espece d'insecte.

. Goknkine : Beilr,-
. rkichle der Inflorescenzen der

en und Moraceen (Flora, Bel. 78, p. 97-132, Taf 1X-XII, 1894).
|2) G. Briosi et F. Tognini : Intern 1 Mpa (Cannabis

s6rie II, vol. HI, 119 p . ( 19 pL)>

v -!

3) W
'.i^

rCk : Ueber die BerrucMung der Aristolochia-Bliilhe (Botanist
Zeitung, 1892, N» 8-9, Taf. HI).
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VARIATIONS DES CHAMPIGNONS INFERIEURS

SOUS L'INFLUENCE DU MILIEU

par M. J. RAY.

INTRODUCTION

Tous ceux qui ont etudie" les Champignons ont remarque le

polymorphisms de ces plantes. Quand, par exemple, on examine
une moisissure developpee sur une substance quelconque, il esl

rare que, prenant deux fragments en des points meme tres voisins,

mement petite, survenue dans les conditions du milieu suffit

quelquefois a produire des changements tres sensibles dans la

plante. Nous Savons d'autre part que Ton trouve des formes de

Champignons tres diverses ; chaque jour nous en apporte de

nouvelles. Sont-elles tres distinctes, irreductibles les unes aux

autres, ou bien se melamorphosent-elles sans cesse l'une en l'autre?

Jusqu'ou peut s'etendre la variation de ces etres quand les germes

s'en disseminent et retombent sur des substrata divers ? Quel est,

en d'autres termes, le degre de fixite des formes que nous rencon-

trons ? D'autre part, quoi qu'il en soit de leur variability comment
en etablir une classification, une classification naturelle bien

entendu ? Eu quelle mesure faut-il tenir compte d'une ressero

bl/Jnce ou d'une difference ? II n'est pas Evident qu'il faille plutdt

rei«nir deux plantes ayant le meme thalle que deux plantes ayant

le meme appareil reproducteur. Ce sont ces deux questions,

u"-iabiUu des caracteres et importance relative de ces caracteres,

auxquelles nous nous sommes propose de repondre dans quelques

r;,s
Purticuliers.

^ou.s avons, a cet eilet, recueilli des moisissures, el nous N*>

fiV,>ns cultivees dans des conditions aussi varices que possible.
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Que cette methode nous renseigne sur la variabilis des carac-

teres, cela ne fait aucun doute. Comment maintenant les r&ultats

obtenus peuvent-ils servir a la classification ?

Les formes vivantes actuelles derivent d'un certain nombre

d'aut res formes anterieures, celles-ci des precedentes, etc...., l'ori-

gine premiere <§tant eomposee de formes tres simples. Soit A l'une

de ces formes
; elle a produit, en evoluant dans diverses direc-

tions, des formes A t , A 2 , , et d'ailleurs elle a pu se con

server elle-meme en se compliquant plus ou moins, donnant un

etre (A); Ai, A2 , se component d'une facon analogue.

La serie (A), (Ai) represente l'ensemble des formes

actuelles. II existe entre celles-ci des rapports de « parente » qu'on

exprime d'une maniere abregtte en disant par exemple que l'une

descend de l'autre. Or, on les trouve melCes d'une facon quelconque.

Faire une classification naturelle consiste a retrouver leurs rapports

de parente, et a les grouper ensemble selon ces rapports.

Comment peut-on juger d'une parente, lorsqu'on dispose sim-

plement des caracteres actuels ? Les caracteres presentes par une

forme ne sont pas d'une acquisition aussi ancienne les uns que

les autres. Connaitre 1'ordre d'apparition des caracteres mettrait

sur la voie de la solution du probleme. Lorsqu'un caractere s'etablit

dans une forme, il s'ajoute a d'autres, qui pouvaient exister sans

lui, et sa qualite depend forcement d'un ou plusieurs de ces

Ainsi les recents dependent
anciens. La variation de ceux-ci modirle toujours les autres ;les

premiers peuvent varier sans que les seconds s'en ressentent. On

concoit done que la variation des caracteres puisse nous renseigner

sur ceux qu'il faudra prendre en premier lieu pour etablir un

groupement, e'est-a-dire sur les plus importants.
Nous avons cherche de plus a mettre en lumiere I'inflM**

exercee par un milieu determine,
Telles (Hani les considerations qui nous out guide, nous avons

fait denombreuses cultures dont les requitals sont exposes dansce

travail. Une moisissure, dans chacun des milieux ou nous la plafOf
y acquiert un ensemble de caracteres, qui est la mesure dela varia-

bihte de la plante relativement au milieu impose. Mais ce n'-»
pas des le premier developpement de la moisissure dans ce milieu

que ces caracteres sont etablis
; on observe d'abord une period
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interessante devolution, plus ou moins longue, pendant laquelle

la plante s'adapte. Nous constatons alors que les proprUUs ainsi

acquises se maintiennent ; elles se transmettent aux generations

suivantes, a condition que le milieu soit toujours le meme.

C'est par l'etude de ces formes diverses realisees en partant

d'une forme origine que nous commencerons. Nous d^crirons

d'abord, prenant une de nos moisissures comme type, les cultures

pratiques suivant la methode ordinaire des laboratoires avec des

aliments de toute sorte ; un second chapitre sera reserve a quel-

ques conditions speciales
;
puis, nous parlerons de ces phenomenes

qui precedent 1'etablissement des caracteres correspondant a un

milieu determine, c'est-a dire des phenomenes d'adaptation. Apres

cet expose, viendra l'examen plus rapide des autres champignons

qui avec le premier ont fait l'objet de nos recherches.

Les echantillons d'ou nous sommes partis pour proceder aux

cultures appartiennent aux genres Steriqmatocystis, Aspergillus,

I'niicillium. C'est un Sterigmatocystis que nous prendrons comme
type.

Le nombre de nos cultures a de"passe douze cents. Elles ont ete

kites sur les milieux suivants :

A. Milieux solides ou pdteu.r :

1° Carotte, pomme de terre, en morceaux
;

30 Fragments de canue a sucre ;

4° Gelatine nutritive.

B. Milieux liquides :

t° Solutions sucrees: glucose, levulose, saccharose, au cinquan

tieme
;

2° Jus de carotte
;

3° Empois d'amidon (assez pateux)

;

4° Solutions de sels mineraux : azotates de potasse et d'ammo-

niaque, phosphates de potasse et d'ammoniaque au vingt-cinquieme.

Ces substances etaient renfermees dans des tubes a essais

°rainaires boueh6s avecdel'ouate.
Les comlitions speciales dont nous parlions plus haut sout :

*° Milieux liquides agite's pendant toute la duree du developp''

IUy ut de la plante

;
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2° Tubes ordinaires fermes hermetiquement

;

3° Tubes de grande dimension, ouverts ou fermes.

Nous avons examine les cultures a tous les points de vue,

dans leur morphologie et leur structure. De meme qu'en etudiant

les planles phanerogames, il faut attacher autant d'atteiition aux

racines, tiges et feuilles qu'a la fleur pour connaitre completement

un type, de meme ici, aucun organe du vegetal n'a ete neglig^

dans l'observation soit directe, soit microscopique.

La technique employee par nous est une de celles qui deferment

le moms ces plantes delieates ; ceci a grande importance, il eut ete

facheux que des variations fussent introduites par les reactifs.

Notre methode est simplement la suivante :

1° Fixation par l'alcool a 90°
;

2° Coloration par le violet de Gentiane.

Un fragment de la culture, fixe par un sejour de vingt-quatre

heures au moins dans l'alcool, reste ensuite une demi-heure envi-

ron dans une solution de violet additionnee de quelques gouttes

d'alcool a 90°. La teinture se prepare dans un verre de niontre.

elle doitetre tres-etendue, il faut qu'on puisse apercevoir un objet

place sous le verre.

Ce traitement suffit pour etudier la forme exterieure et le

cloisonn

Pour voir les noyaux, nous avons eu recours a la coloration par

l'hematoxyline
; c'est la teinture preconisee par G. von IstvanfflC'

pour la coloration des noyaux de divers champignoos, P
ar

M. Leger (2) pour les noyaux des mucorinees.
Nous adressons tous nos remerciements a MM. J.

Costantinet

A. Giard ainsi qu'a M. Em. Boulanger pour les nombreux mate

riaux qu'ils ont bien voidu nous donner ; a M. F. Houssay, q" 1
;l

mis a notre disposition l'avantageuse installation de son laboratoif
1
'

pour nos experiences sur des liquides agites ; a M. A. Cliguj'
pouf

son aide precieuse dans le montage de nos appareils.



NS DES CHAMPIGNONS

Chapitre Premier

^TURE D'UN STEMGMATOCYSTfS EN TUBES ORDINAIRES

Ayant laisse moisir des substances alimentaires dans le but de
uous procurer des matenaux, nous avons trouve" a la surface d'un
fromage une efflorescence blanche ; c'est un champignon dont la

diagnose se rapproche le plus de celle donnee par Saccardo pour
le Sterigmatocystis alba:

S. alba Van Tieghem — Mycelio maculiformi albo ;
hyphis

"hformibus 84 p. longis, vesiculam 35-45 ft diam. gerentibus ;

basidiis 16-17 jt longis; sterigmatibus 12-13 p longis; conidiis

sphiericis albis 3,2 p diam.
Nous allons entreprendre la description precise des cultures

<iui en ontete faites sur les milieux rile, plus haut.

1° Cultures sur liquides sucres

a) Glucose (Pi. 14, fig. 14).

A la surface du liquide s'etend un feutrage tres l^vr, peu

°l»aque, blanchatre
;
par endroits se dressent dans Pair de petits

amas Dlancs daspect granuleux. C'est Pappareil vegetatif ou thalie

du champignon qui forme la premiere partie de cet ensemble ;
le

reste est la fructification Le port de la plante est different de celui

'PJ'elle presenlait sur ie milieu d'origine : Pappareil vegetatif y

^!

ait diffu s au point de n'etre presque pas visible, et la fructihca-

11 avait une forme plus precise.

U feutrage qui constitue le thalie est un enchevelreinent tres

' "plexe ,j f . filaments incolores, tres ramifies sans regularitr

•Une. etroits et d'un calibre a peu pre- constant. .Nous en iudi
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par des cloisons planes, en general equidistantes ; dans le cas ou

la largeur est un peu plus considerable, les cloisons sont un peu

plus rapprochees
; quand elle est un peu moindre, les cloisons

s'eloignent
:

il semble done que l'espace compris entre deux cloi-

sons soit constant (ce n'est pas special au cas actuel ; les filaments

des oscillaires, par exeraple, presentent la meme disposition). Les

compartiments en lesquels sont ainsi partagees les hyphes du

champignon renferment chacun plusieurs noyaux ; ce sont des

articles; les noyaux sont petits et n'ont pas une grosseur invariable

(PI. 12, fig. 5a et 5b). La structure articulaire n'a pas encore ete

signalee dans le genre Sterigmatocystis, nun's dans un genre tres

voisin,le genre Aspergillus (A.glaucus) elle a ete mise en evidence

par M. Dangeard (1).

La fructification (fig. 14 est un groupe de filaments dresses

termines par un massif de spores. Le pied qui porte cette masse

est identique, a part sa forme droite, aux filaments du thalle.

L'extremite libre est arrondie et porte trois ou quatre filaments

semblables ties courts et par consequent peu cu point cloisonnes,

insert a la meme hauteur. En certains endroits de la preparation,

on ne voit pas autre chose. Ailleurs, chacun de ces filaments ter

minaux est plus long et fragments en de tres courts articles legere-

ment renfles dans leur region moyenne ; leur largeur augruente

progressivement au fur et a mesure qu'on se rapproche du sommet

d'un filament. Eu d'autres endroits, les articles terminaux, e'est-a-

dire les plus gros, qui sont en meme temps presque ronds, sont

separes les uns des autres, la membrane commune s'etant ge'l^e

dans sa region moyenne. La gelee finit par se dissoudre et N
trouve des articles isoles. Ce sont des spores car ils peuventse

developper en filaments myceliens identiquesa ceux de la pla° te

mere. Leur formation, dans son origine et dans la differenciation,

est successive, mais toutes, une fois detachers, ont les m***
dimensions. Lenombre n'en est pas le meme sur les trois branches

du meme pied ni sur deux pieds different*. Enfin, la partie du

filament sponfere qui demeure sterile et sert de i)edicelle au cha-

pelet de spores n'a pas une longueur constante
aracteres de la reproduction en culture i

. v
i
- !: :. ,m- ^ -
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1° Ramification verticillee d'un filament dresse ;

2° Formation, sur chaque rameau, d'un chapelet de spores qui

toutes ont meme diametre.

En quoi s'est modifiee, dans le changement de milieu, la plante

determiQee Sterigmatocystis alba ? Un certain nombre de caracteres

se sont conserves : la structure articulaire du thalle, la ramifica-

tion terminate dans le cas de reproduction, le chapelet de spores,

et enfin la dimension des spores. Tous les autres se sont plus ou

moins effaces ou meme ont disparu ; d'une facon generate, ce sont

les qualites de nombre qui ont varie surtout.

b) Levulose.

La culture sur levulose est identique a celle sur glucose.

c) Saccharose (PI. 14, fig. 17).

Le Champignon s'est fort peu developpe ; on ne voit que quel-

ques floeons d'un tissu tres 16ger.

H y a encore un enchevetrement, tres ramifie, de filaments cloi-

sonnes en articles, mais ceux-ci ont un contour irregulier et un

volume variable. On trouve soit de courts articles renfbis, soit de

plus longs articles dont la surface presente des renflements locaux.

Parmi les premiers, il en est qui n'ont plus entre eux qu'un contact

de faible etendue
; ils ontpresque la forme spherique. Los dimen-

sions de tous les articles sont superieures a celles de la precedente

culture.

L'appareil reproducteur est plus dififerencie et rappelle davan-

tage le type origine ; c'est toujours cependant un filament dress.'-

Portant un amas de spores, un pied et une tete sporifere. Le pied

na pas la meme constitution qu'un segment du thalle, c'est un

filament non cloisonne, long et rectiligne, relativement etroit,

termine par un rentlement. Sur ce renflement sont inseres, en

nombre variable, de courts articles, dont la hauteur et la largeur

sont gemiralement variables ; chacun deux se ramifie en deux ou

lrois branches courtes prolongees par un chapelet de

dernieres branches sont semblables a celles qui portaieot dea

sPores dans la culture sur glucose, m;iis seulemeut quand In dihV

renciation en est arhevee : la bnmehe sporifere jeune nest pa*
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identique dans les deux cas, elle se distingue principalement ici

par le fait que la formation des spores n'apparait plus si nettement

comme une fragmentation successive en articles d'abord presque

semblables aux autres ; la sporogenese est plus condensed, elle se

montre comme un bourgeonnement progressif du filament, et le

bourgeon a la forme d'une spore petite. En second lieu, nous

voyons que les rapports de l'hyphe sporifere avec le pied sont plus

compliques
; l'insertion n*est pas directe, il y a ce qu'on peut

appeler des basides (sans vouloir chercher ici une homologation

avec les basides des champignons superieurs). C'est done toute la

complication du Sterigmatocystis alba, mais saDS differentiation

poussee aussi loin, puisque les divers organes ne presented ni

forme ni dimension constantes.

Les caracteres suivants se sont par consequent maintenus:

ramification terminale en hyphes sporiferes, chapelets de spores,

basides, dimension des spores.

En somme, dans les liquides sucres employes ici, le Sterigma-

tocystis alba a donne :

Un thalle feutre peu consistant, tres fragmente, souvent avec

dissociation concomitante.

Un appareil reproducteur forme d'un filament dresse, non diffe-

rence, ramifie au sommet en filaments courts que terrainent des

chapelets de spores de dimension constante ; cette ramification

terminale peut se faire a deux degres.

2° Culture sur l'empois d'amidon

On voit se dresser de place en place, parfois reunie
grouPeassezserre,destetes fructiferes. L'appareil vegetatif n'e*

pas visible. II est forme en effet d'un mycelium tres diffus ;
si ^examine au microscope un peu de la matiere amylacee superfi"

cielle, on y trouve un lacis fort lache d'hyphes ramifiees et abon-

damment eloisonnees (PI. 14
, fig . 18) . Les articles sont de deux

enflt 'l

UnS
|

aU0D^ et cyliudriques, eependant legere**

forme "!T^ '" autres COUrts et --ndis
;
la pre***

forme se trouve de preference au voisinage de la surface, la se«^e
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est dans la profondeur. Cette irregularite nous rappelle ce que

nous avons vu dans la culture sur saccharose, mais elle est moins

accentuee. Les pieds sporiferes sont des filaments larges, longs,

coupes par d'assez frequentes cloisons, munis d'un renflement

terminal
; c'est maintenant une complication plus grande que le

type origiue. Par contre, a part les spores, le reste de la fructifica-

tion n'a pas une forme determined ; on y retrouve pourtant a I'etat

de tendances les caracteres manifestos par la prec^dente culture.

Envisageons maintenant les cultures faites sur des milieux plus

complexes, carotte, pomme de terre, soit solides, liquides. II y a

ici melange d'aliment sucre" et d'aliment amylace ;
le premier

pre'domine dans la carotte, le second dans la pomme de terre.

3° Culture sur carotte solide

Le developpement de la moisissure est ici d'une grande inten-

sity Tandis que dans les milieux precedents, le saccharose par

exemple, ii faut un ou deux mois pour ohtenir un leger flocon de

mycelium, il suffit ici de cinq jours pour que le morceau de carotte

soit presque entierement blanchi d'une fructification tres com

pacte, semblable en son aspect exteneur a celle qui recouvrait le

homage ou nous avons trouve le Champignon. La carotte solide est

un milieu extremement nutritif et qui convient parfaitement a la

Plante. II est meme loin d'etre epuise par une premiere production
;
si

''on gratte la surface de la carotte recouverte par le Champignon de

maniere a enlever au moins toute la fructification de cehii-ci, au

"out de quatre a cinq jours, la culture a repris son premier aspect;

cela prouve de plus que le mycelium n'a pas excrete dans le sul»

Saturn desubstance soluble nuisibleilessporestombeesilenimiiortf

quelle fructification ontpu germercommecelles qu'on avail semens,

e * sedevelopperde la meme facon. Nousajouterons a ce propos que

'« Ph^nomene de la germinatiou sur place des spores avec reprise

iiflv
«^'tation se mauifeste toujours. mais an bout d'un ,,?m P

x
j'

1

'^

°u-r

, dans o'importe quelle culture, et il est bou d examio I

cultures dans la premiere phase.

^' I'on fn it une coupe dans le moiveati <!>• carotte ni\a u p-«
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Champignon, on constate a l'o3il nu que sa surface porte, intime-

ment appliquee contre elle,une peau blanche d'un denii -millimetre

d'epaisseur : on peut l'enlever sans arracher en meme temps des

parcelles du milieu nutritif ; elle porte a sa face superieure les

tetes fructiferes.

Examinons au microscope une coupe tres mince. Dans la por-

tion de cette coupe qui interesse la carotte, au milieu d'une pulpe

remplie de chromoleucites et de cristaux d'oxalate de chaux, on

voit serpenter en tous sens des filaments myceliens. Les parois

des cellules de la carotte sont encore distinctes, plus ou moins

dechirees, mais les vaisseaux du bois sont fort bien conserves.

Quand on se rapproche de la surface, le mycelium est tres enche-

vetre"
; a la surface meme, on apercoit un tissu tres serre, un

stroma, la peau blanche de tout a l'heure, dont la region libre est

pourtant un feutrage peu compact. Telle est la repartition du

thalle. La forme et la structure des filaments n'est pas la meme

suivant qu'on envisage le mycelium interne ou le stroma, et dans

celui-ci la region moyenne ou les bords.

1
. Mycelium interne (PL 13, fig. 6a). On est immediatement frappe

du contour tres sinueux en meme temps que de la ramification

frequente des filaments qui presentent de norabreuses expan-

sions laterales arrondies. On observe en outre de frequentes anas-

tomoses entre ces filaments. Leur largeur est relativement

grande, nous n'avions pas de filaments d'un aussi grand diametre

dans les cultures anterieures. Les cloisons sont rares, les articles par

consequent tres longs et contournes. G'est presque une tendance a

la structure continue. Nous ne saurions mieux faire comprendre la

i thalle intercellulaire

elui d'une Peronospo-

racee. Du reste, il n'y a pas grande difference entre les conditions

de vie du parasite qui serpente dans les lacunes de la feuille pluS

ou moins remplies des produits de gelification des membranes

et de la moisissure qui se developpe dans la masse des cellules

disjointes de la carotte. Un autre caractere assez remarquable de

ce mycelium est la formation, principalement au voisinage des

aisseauxdu bois, speciaux, en tous points <

rabies aux poils absorbants des racines terrestres : ils presented
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une surface accidents dont la forme est evidemment ici determined

paries obstacle'- rencutitre-
|
parol.* des vaisseaux). Cela montre bien

la souplesse de ce mycelium interne.

i. Stroma (PI. 13, fig. 6b). — Au voisiuage du stroma, le

mycelium change progressivement de nature. Void quelle est la

constitution de ce stroma : des filaments tres entortilles les uos

dans les autres, ramifies, sans siouosites cette fois, mais au con-

traire avec des changements de direction brusques ; leur largeur

est moindre, avec une membrane plus epaisse ; les cloisons sont

rapprochees. Ce tissu tres dense est essentiellement superficiel. A
sa face libre, les filaments sont formes d'assez longs articles, droits,

renfles a un bout, presentant une membrane assez epaisse.

cularite de ne jamais se manifester sur deux extremity d'artides

en contact; il est toujours sur le bout le plus jeune, c'est-a-dire

contre la cloison la derniere formee ; il resulte d'une continuation

de la croissance apres I'apparition de cette cloisou. Ce caractere

s'est d'ailleurs manifesto dans le mycelium aerien de bien des

cultures du Champignon qui nousoccupe.

Nous avons done un thalle tres developpe comprenaot

:

4° Un mycelium sinueux, souple, large, presque cootiuu
;

2° Un stroma resistant, avec hyphes superficielles en articles

cylindro-coniques.

Le pied fructifere est un filament dresse, long et large, a mem-
brane deux ou trois fois plus epaisse que celle des filaments aerieus

ordinaires(Pl. 13, fig. 6d). Sur toutesa longueur, il est sectionne par

des cloisons planes perpendiculairesa son axe, formees d'une mem-

brane assez mince • on neut compter une trentaine de pareilles

cloisons
s longueur de i

et Porte en grand nombre des articles (basides) dont la longueur

est a pen pres egale au diametre de la tete et la largeur moyenne
lr°Js fois moindre

; ces basides ne sont pas cylindriques, mais

plus larges a l'extremite libre ; chacune est divisee en son milieu

Par une mince cloison. Ellessont couronnees d'une touffe de quatre

°u cinq petits articles (sterigmates) tous de meme dimension et

Portant des chapelets de spores. Le diametre des spores n'a pas
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Par consequent la plante presente ici un appareil reproducteur

caracterise essentiellement par :

1° Un pied differencie avec cloisons
;

2° Une tete couverte de grosses basides cloisonnees ;

3° Une ramification terminale de ces dernieres en sterigmates

prolonged par des chapelets de spores.

Les parties de meme nom ont toutes des dimension
qui seront indiquees plus loin.

4° Culture sur pomme de terre solide

(PI. 12).

Aussi abondantes que les precedentes, se manifestant avec

les memes caracteres a l'examen macroscopique, les cultures sur

pomme de terre solide montrent cependant de sensibles diffe

rences a l'observation microscopique . Le thalle est encore a

etudier a l'etat de mycelium et a l'etat de stroma.
Lorsqu'on fait une preparation en ecrasant un peu de pulpe

de la pomme de terre prise au voisiuage de la surface, les cellules,

qui sont restetes dans la sterilisation pariaitement entieres, se

separent simplement les unes des autres demeurant toujours

intactes, et l'on peut voir leurs intervalles parcourus dans tous

lessens par du mycelium en reseau fort peu serre; les cellules

elles-memes sont recouvertes d'un lacis intimement applique a

leur surface et forme de filaments qui serpentent en courbes

sinueuses (Pi. 12, fig. 2). La position de ceux-ci est a pre-

ciser
;

ils sont tantot en dehors de la membrane, tantdt en

dedans, mais toujours coutre
; enfin, souvent on peut les suivre

sur un assez long trajet dans I'epaisseur meme de la membrane,
qui est fortement gonfl^e. Jamais on ne les voit traversant une

cellule. La forme et la structure de ce mycelium est la meme, on

peu plus diflerenciee dans le meme sens cependant, que celled
mycelium observe" dans la carotte. Ici, mieux encore, les contours

arrondis, les expansions laterales, les cloisons rares, rendent la

ressemblance frappante avec le thalle des parasites ; la compari-
son est meme plus nette, a cause de l'intigrite des cellules du

substratum. Nous n'avons pas observe de poils myceliens ; il
»'>'

avait d'ailleurs point de vaisseaux dans la region examinee.
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Le stroma est plus developpe et plus dense que precedemment;

a ce dernier point du vue, le mycelium aerien, c'est-a-dire le tissu

lache de la surface, oilre une particularity : tres frequemment les

filaments sont accoles, par dix environ, sur une assez grande

longueur, formant ainsi d'epais cordons ; ils presentent d'ailleurs

alors une membrane plus mince, des cloisons moins fr^quentes et

un calibre plus regulier.

La fructification est formee d'un pied difference sans cloisons

(PI. 12, fig. l),d'une tete avecbasides et ste>igmates, dechapelets de

spores. Le pied et la tete ont les memes dimensions, a peu de chose

pres, que dans la culture sur carotte, mais les basides sont trois

fois plus courtes et moins larges, elles ne sont pas cloisonnees. Les

spores ont le diainetre invariable.

Ce qui est special a ces cultures sur pomme de terre, c'est pour

le thalle : fasciation du mycelium, stroma plus compact
;
pour

1'appareil reproducteur : basides et sterigmates de petite dimen

sion, absence de cloisons.

5° Culture sur jus de carotte

Sur le jus de carotte, se developpent rapidement des paquets

de mycelium portant bientdt du stroma couvert de fructifications.

Le mycelium entierement plonge dans le liquide ressemble a

celui que nous avons decrit plus haut pour les parties profondes

des cultures sur amidon par exemple.

Le mycelium superficiel est moins ramifie, a filaments plus

droits, constitues par d'assez longs articles.

Bien qu'on puisse s'attendre a une ideotite presque complete

entre les deux fructifications sur jus de carotte et carotte solide, on

constate des differences dans la qualite et dans les dimensions

des diverses parties : ainsi, les pieds manquent de cloisons, les

Asides aussi
; ces dernieres sont plus petites. II n'y a que les

8Pores de toujours immuables.

6° Culture sur gelatine nutritive.

Nous considerons maintenant
aussicomplexe, mais tres riche en albuminoides.
de Jus de lxjcuf, de peptone, et de gelatine.
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La moisissure liquefie la gelatine, formant a sa surface une

croiUe mince avec tetes sporiferes blanches ; un mycelium (PI. 15,

fig. 22) lache, peu ramifie, a contours sinueux, cloisons rares, un

stroma sans consistance, tels sont les caracteres du thalle. Dans

les regions superficielles, on trouve particulierement abondants et

developpes ici les articles cylindro-coniques.

Les tetes sporiferes et leurs pedicelles, aussi compliquees que

dans le Sterigmatocystis origine, ont simplement des dimensions

moindres, a part les spores. Les basides sont plus courtes que dans

le cas precedent, les sterigmates ont la moitie de leur longueur.

Nous venons de voir des variations continuelles d'un milieu a

I'autre, mais sans ecart bien considerable. La forme primitive

s'efface presque entierement au contraire dans les cultures sur sels

7° Cultures sur solutions salines.

a) Azotates.

Azotate de potasse (PI. 15, fig. 20). — Au bout d'un mois environ

apres le semis, le liquide est rempli de nombreux flocons a surface

tres dechiquete"e. Pas de fructification apparente.

11 y a pourtant lieu de rapporter une partie seulement de la

plante ainsi constitute a un thalle et le reste a une fructification.

Le premier forme la plus grande partie de l'ensemble. C'est un

stroma, peu consistant, dont les hyphes sont cloisonnees en arti

cles courts et etroits, legerement renfles aux deux bouts, ne presen-

tant meme souvent qu'un contact de faible etendue.

De place en place, dans la preparation, nous trouvons de large*

et longs filaments rectilignes, irregulierement cloisonnes, deta-

chant parfois un mince rameau au voisinage d'une cloison ;

leur

membrane n'est pas plus epaisse que celle des filaments du thaHe -

L'une des extremite se perd dans le thalle, I'autre est renflee en

une t£te mamelonnee, mais assez pauvrement ; un certain nombr

de mamelons se sont allonges en un grele filament preseutant cae

la des renflements assez accuses ; la tendance au developpement
e

largeur, qui ne s'est pas 6puisee dans la formation d'une ti

sporogene achevee, se manifeste dans ces filaments. On recoan^

la une e"bauche des fructifications ordinaires. Done, un thalle U»

cloisonne, avec rudiments de fructifications ou nous retrouvous
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2° Azotate d'ammoniaque (PL 15, fig. 19). — Moins abondant est

le rendement dans ce milieu ; on obtient simplement un certain

nombre de petits amas superficiels recouverts par endroits d'une

sortes de pulverulence tenue.

Ghaque amas est elastique, resistant au dechireinent et a

1'ecrasement ; la ramification des hyphes est tres compliquee, les

articles sont de forme irreguliere, d'un volume plus grand que

ceuxdela culture precedente, a membrane souventepaissie.

L'appareil fructifere est tres different de ce que nous avons

rencontre jusqu'a present ; et d'abord on trouve a l'extremite de

rameaux quelconques des ensembles de trois ou quatre filaments

fragmentes dans toute leur region inferieure en articles courts

:

cela ressemble un peu a ce que nous avons decrit a propos du

glucose, mais il ne se separe point d'articles terminaux sous

forme de spores, la croissance du filament se poursuit meme avec

le processus habituel ; voila qui rappelle encore pourtant le pied

sporiferedes autres cultures, mais il n'y a point de spores. Ce sout

neanmoins des spores qui produisent l'aspect de pulverulence

signale plus haut. Effectivement, certain rameaux, en general

voisins les uns des autres, mais sans disposition caracterisee, sont

transformed a leur bout en un chapelet de deux ou trois spores,

d'autres spores en formation s'indiquent au-dessous, etle diametre

de ces spores est le meme que precedemment. Done, des caracteres

de l'appareil reproducteur il persiste ici simplement : une ramifi-

cation terminale assez eflacee et les chapelets de spores, enfin le

volume de ces dernieres.

b) Phosphates (PI. 15, fig. 21).

1" Phosphate de potasse. — La culture est tres peu developpee en

comparison de celle obtenue avec l'azotate de potasse, mais elle

Presente la meme structure a tous les points de vue.

2° Phosphate d'ammoniaque. — Ici au contraire le rendement
estrelativement considerable ; e'est encore la seule difference avec

la cnkure dans l'azotate d'ammoniaque.
Nous avons termine ainsi l'etude des formes obtenues en semant

es sP°res de Sterigmatocystis alba sur diverses substances nutri-

t,vesdans les conditions ordinaires.
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Conclusions tirees de eette etude.

A chaque milieu correspond done une forme diflerente, et les

differences sont du meme ordre que celles dont on fait d'habitude

lesespeces. Le Sterigmatocystis etudie presente par consequent une

grande variabilite ; d'autre part, avons-nous dit, les formes nou-

velles sont fixes.

Des resultats du meme genre avaient deja ete obtenus pour

d'autres Champignons et pour des Bacteries.

M. Laurent, dans ses recherches sur Cladosporium herbarum (1),

s'etait trouv^ en presence de sept formes diverses, dont un Peni-

cillium. M. Hansen (2) a montre la variabilite des levures dans leur

forme et leur taille suivant les milieux, mais il n'a pas toujours

produit des varietes stables. Wasserzug (3), en cultivant le Micro-

coccus prodigiosus dans un milieu acide, l'a transforme en un

Bacille, et cette variation se maintenait, a condition de ne point

revenir aux bouillons alcalins. MetchnikofT (4) constate que le

Spirobacillus Cienkowskii de la Daphnie est susceptible, au cours de

revolution de la maladie qu'il produit, de prendre cinq formes

differentes, Bacilles ou Spirilles.

Bien plus, on a rencontre chez d'autres champignons que le

^iwitjiittitocystis des formes analogues a celles qu'il nous a mon-

trees
; le thalle dissocie de la culture sur saccharose nous rappelle

les formes levure que M. Brefeld a trouvees chez les Ustilaginees

et les Basidiomycetes, M. Duclaux chez YOidium lactis, MM. J. J.

Juhler et Jorgensen, M. Sorel plus tard, chez VAspergillus Oryziv.

Nous verrons d'ailleurs dans le second chapitre d'autres varia-

tions du Sterigmatocystis alba.

Cela etant pose, des faits precedents, nous pouvons tirer des

conclusions de deux sortes, les unes relatives aux variations consi-

derees en soi, iudependamment du milieu qui les a produites, les

autres relatives a ces memes variations en tant que dtHerminees par

telou tel milieu.
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1" Thallr.

Relativement aux variations considered en elles-memes, deux

caracteres seulement se sont maintenus constamment dans la

forme et la structure de l'appareil vegetatif.

1° Le thalle est constitue par des filaments
;

2" Les filaments sont cloisonnes en articles.

Les dimensions de ces articles out varie dans chaque cas, ellesne

sont demeurees les memes que dans un milieu donne. Comme la

plante a l'etat libre, c'est-a-dire non cultivee en tubes, ne pousse

pa.- imhiiniment sur le meme substratum, il en resulte que dans

l'etude d'une pareille moisissure, les caracteres tires des dimen-

sions n'ont de valeur que pour le milieu ou elle est reucontive. Les

deux premiers, filaments, articles, sont les plus important s dans tous

les cas.

Envisageons maintenant les rapports qui peuvent exister entre

les qualites physiques ou chimiques du substratum et la nature de

l'appareil vegetatif.

11 a ete employe soit des milieux liquides, soit des milieux

solides, avec tous les intermediates entre ces deux etats. Les

filaments .in Champignon qui se developpe penetrent toujours

plus ou moins suivant les circonstances a l'interieur du milieu;

une autre partie de la plante, qui est souvent la plus con-

siderable, demeure au contraire exterieure et se nourrit par

l'intermediaire de la precedente. Ces deux portions du thalle.

superficielle ou profonde, sont tres difierentes l'une de l'autre ;
a la

surface des liquides ou des solides, les articles ont la forme de

cylindres ou ont tout au moins unesymetrie axiale ; ce caractere de

regularity est surtout manifesto dans un stroma jeune, il s'effaee

plus ou moins dans un stroma plus developpe, en raison meme de

l'enchevetrement des hyphes : celles-ci, genees dans leur crois-

sance, se developpent selon l'espace libre qui s'offre a elles. Pa""

contre, dans les profondeurs d'un liquide, les hyphes ont un con-

tour irregulier, sont renfiees en des points quelconques, pa rfolS

sur toute leur surface, ce qui forme des articles presque spheri"

ques; dans l'empois d'amidon, il en est de meme ; en outre, le

plus souvent, en ces deux cas, le cloisonnement est pousse tres loin,

on peut enfin avoir une fragmentation
; dans la pulpe sucree ou

amylase, nous avons trouve un thalle qui lui aussi montl* uu

contour ties irregulier, tres sinueux, mais le cloisonnemenl \
e
"

1
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rare. Pour interpreter ces fails, il suffit de remarquer que le thalle

etant plonge dans le milieu nutritif, ii y a, autour de lui, identite

relative des diverses conditions: en particulier, ce thalle se nourrit

par toute sa surface. Ceci determine une tendance au d&oebppemmt

egal dans tous les sens ; cette tendance, qui est contrebalanc^e par

la nature filamenteuse de la plante, se traduit par la production

d'hyphes a nombreux rentlements, caractere dont nous venons de

dire la generalite. L'existence d'un plus grand nombre de cloisons

sur une longueur determinee serait due, jusqu'a un certain point,

au fait meme de la croissance en largeur s'opposant a la croissance

en longueur, d'ou peut resulter un raccourcissement des articles ;

mais elle a une autre cause evidente, le faible pouvoir nutritif des

milieux ou on l'observe.

Pourquoi au contraire, dans la pulpe de carotte et de pomme
de terre, le thalle, en meme temps qu'un contour irregulier,

prend-il une structure presque continue? C'est que, si le deve

loppement egal en tous sens est favorise, nioins pourtant que

dans un liquide, le developpement en tubes myceliens est davan-

tage suscite par la forme de l'espace libre oflert a la plante, et d'un

autre cote, les conditions de vie ne sont pas en rapport avec la

formation d'un systeme de soutien : elles rappellent certaiues

conditions de parasitisme ; or nous avons signale, dans un prece-

dent travail, le cas d'un Trichoderma devenant parasite de Uucor

crustaceus et prenant la structure continue (1).

2° Appareil reproducteur.

Quelles que soient les variations introduites dans le milieu,

°ous retrouvons les caracteres suivants :

1° Filament dresse
;

2° Ramification terminate de ce filament

;

3° Chapelet de spores
;

40 Spores de 3 {x, 1, arrondies.

Ceux que nous rencontrons le plus souvent ensuite sont
:

b;isi(U>

et sterigmates, un gros renflement au somroet du filament dress.-.

11 y a quelque chose de commun a tous ces caracteres, le

teKloppemeiit d'une partie aerienne de la plante dans tontes les

'Sections. Cela est tresnet si nous laissons de c6te les cas ou man
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que le gros renflement terminal, la tete. L'extremite d'un filament

dresse prend ou tend a prendre une forme spherique : egalite de

croissance en tous les points. Cette croissance continuant, il se fait

des replis de la surface : ce sont d'abord les basides. La raison de

ces replis est probablement une raison mecanique, une raison

d'equilibre du systeme, la surface ne pouvant croitre indefiniment

en restant spherique. Les replis ne peuvent croitre que par leur

c6te libre, chacun d'eux ayant neanmoins les monies tendances

que le renflement primitif : dans les conditions ou ils se trouvent,

serres les uns contre les autres, ces tendances s'effacent, et Ton

voit reparaitre le developpement preponderant dans une direction

determinee. C'est ainsi que les replis secondares ou stengmates

qui se fornient a l'extremite libre des basides, conime ces dernieres

au sommet du pied, ressemblent beaucoup a des filaments ordi-

naires sans etre pourtant bien serres les uns contre les autres. Sur

eux naissent les spores : c'est un cloisonnement suivi de fragmen-

tation en petits articles arrondis et la s'arrete le developpement du

pied : il y a dans ce phenomene — on le voyait tout a l'heure pour

le mycelium — une manifestation du meme mode de croissance.

Considerons maintenant les cas laisses de cdte : du processus

que nous decrivions a l'instant, il disparait tous les stades corres-

pondant a une croissance abondante ; la masse de champignon

produite est d'ailleurs beaucoup moins considerable.

Done partout se presente, si i'on peut s'exprimer ainsi, le

developpement sphe'rique. C'est le caractere dominant, les autres lui

sont subordonnes. Ce caractere qualitatif est accompagne d'un carac-

tere quantitatif important, la dimension constante des spores (3 [*, V-

Le plus souvent ensuite le developpement spherique se traduit

par l'existence d'une tete ronde a replis de deux ordre.s.

Enfin, toutes les dimensions autre que celles des spores varicnt

sans cesse.

Nous classons ainsi par ordre d'importance les caracteres de la

moisissure etudiee, nous essayons en meme temps de lesexpliq uer

dans une certaine mesure. Tout au moins cette classification
est-

elle faite dans les limites de nos experiences, mais nous avons

considere des conditions suffisamment variees pour attribuer a nos

resultats quelque generalite. La suite de notre etude viendra les

confirmer. (a suivre)
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I

II est aujourd'hui bien demontre que l'une des conditions les

plus importantes pour qu'une greffe r6ussisse,c'estd'assurer la vie

du greflon pendant toute la duree de la phase que j'ai designee

sous le nom d'union provisoire (1), c'est-a-dire jusqu'a ce que le

fusionnement des couches generatrices ait anient la soudure com-

plete ou union definitive.

Les procedes actuellement existants permettent-ils d'assurer la

vie du greflon dune facon absolue pendant cette periode

?

II est evident, a chaque fois que l'on coupera le rameau ou bien

que l'on detachera un ceil avec une portion d'ecorce, le greflon

separe de l'arbre etalon sera en continuel danger de mort; si Ton

ne prend une sene de precautions minutieuses, il perit surement

dans un delai plus ou moins rapproche.

Ainsi, dans les grefles en fentes ligneuses faites au repos de la

seve, l'union provisoire est de longue dur<§e ; il faut veiller a la

concordance des couches generatrices, sinon le greffon ne s'imbibe

Pas et se desseche a la montee de la seve.

C'est bien pis encore pour les grefles ligneuses faites en fente

* I'&at herbace", et pour les grefles des plantes herbages. On ne

Peut eviter la dessiccation du greflon qu'en se servant de cloches,

de chassis, de baches ou de series, mais alors il faut une sur-

veillance de tous les instants pour eviter la pourriture.

Les grefles en flute ou en (Scusson paraissent plus parfaites :
le

teflon etant place au sein meme des couches generatrices se

tr°uve ainsi baigne directement par la seve elaboree et ne saurait
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se dess^cher. L'anion provisoire est de courte duree, ce qui favorise

d'autant l'union definitive.

Cependant ces greffes ne sont pas saus defauts.

Si, apres avoir detache l'ecusson, on le laisse quelques minutes

a l'air, il arrive assez souvent qu'il se fletrit et meurt, quelque

parfaite que soit l'operation par la suite.

En le mettant dans la bouche pour eviter le contact de l'air, on

peut l'imbiber d'une salive deletere et compromettre sa frele exis

tence. Aussi dit-on qu'il faut le tenir du bout des levres, sans le

mouiller, ce qui est plus facile a dire qu'a faire.

Si Ion peut, par un heureux hasard, eviter ces deux ecueils,

la greffe en Ccusson ne reussit pas toujours pour cela.

On peut avoir affaire a un sujet trop riche en seve qui se debar-

rassera du greffon en le noyant, suivant l'expression des jardiniers.

Les greffes dans lesquelles on dGtache le greffon du pied-mere

n'offrent done jamais la certitude complete de la reprise.

Examinons maintenant les greffes en approche dans lesquelles

le greffon reste adherent au pied qui le fournit. Evidemmentsa vie

est assuree jusqu'au sevrage, mais e'est ce sevrage qui presente des

inconvenients.

On sait en effet que deux plantes peuvent frequemment vivre

soude'es taut que l'on ne supprime pas leur appareil assimilateur

ou leur appareil absorbant. Mais, si on les sevre, e'est pour eiles

une situation critique que toutes ne parvieunent pas a franchir et

sur laquelle influent cousiderablement les circonstauces exteneures.

Quand bien meme le sevrage reussirait d'une facon parfaite, la

greffe en approche est disgracieuse et peu solide ; e'est la raison

pour laquelle les jardiniers ne s'en servent que fort rarement, et

dans des cas speciaux oil les autres procedes ne peuvent 6tre

employe's.

Cette courte critique suffit amplement a faire voir qu'avec la

meilleure volonte du monde, on n'est jamais sur de reussir une ,/>#
determine. 11 y a, dans les procedes les meilleurs, actuellenient

connus, une part de hasard qu'il paraissait jusqu'ici impossible

Or, combien est regrettable une telle incertitude quand 1'od

dds.re, soit greffer une plante rare ou unique, soit conserver une
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variation curieuse de bourgeons que Ton ne saurait fixer par le

Unprocede qui permettraitde reussirinfailliblement toute greffe,

poysiologiqueraent possible, serait utile a deux titres. II permettrait,

<<u point de vue pratique, de ne laisser perdre aucune variation

inWressante
; au point de vue scientifique, il donnerait le moyen

d'eliminer les insucces dus au hasard et de preciser ainsi dans
quelles limites la grefie peut evoluer.

Ce procede, je crois l'avoir trouve, et je vais le decrire : je

1'appelle la greffe en (lute-approche.

II

La greffe en tlute-approche est, comme son nom l'iudique, line

conibinaison de la greffe en approcbe et de la grefie en flute; elle

a tous les avantages de l'une et de l'autre sans oflrir leurs

inconvenients.

Comme toutes les greffes en approche, elle necessite deux arbres

voisins ou des plantes en pots, ou bien encore on peut placer le

greffon, detache de l'etalou, dans une solution de Knop ou meme
dans de l'eau pure, jusqu'a la reprise definitive.

Nous supposons done que Ton peut approcher le sujet et le

«reffon, ce qui est toujours materiellement possible quand ou vent

Comme toutes les greffes en flute, il faut que le greffon et le

sujet soient en seve : on pourra done faire cette grefie a ceil pous-

sant ou a ceil dormant.
Enfin, e\\e p0urra etre s j ni pi e 0lI double, suivant que l'une des

Pontes seuleinent jouera le rdle de sujet et l'autre de greffon ou

que chaque plante sera a la fois sujet et greffon.

1 • Greffe en flute-approche simple. — J'examinerai successive

ment la preparation du greffon et celle du sujet, puis la maniere
d« les reunir.

Pour preparer le greffon, je decoupe au voisinage d'uo ceil (fig.50)

les trois cotes d'un rectangle a, b, e, d, de 5 a 6 centimetres de

,0l»g, en laissant intact le quatrieme cote, qui n'est pas pointille

su rla figure. Je souleve le rectangle d'^corce en ayant soin de ne

Pas 6borgner l'ceil et en prenant a cet egard les memes precautions

*** Pour la greffe en ecusson ou en flute (fig. :>1 et 52).
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La plaque d'ecorce, adhfrani au greffbn, ne peut mourir et,

comme on le sait, fouraira par elle-m6me des productions libe>o-

ligneuses directes. // n'y a thnc plus d? crainte pour la vie du greffon,

qui est assuree, aussi lougtemps qu'ou voudra, independamment

des conditions exterieun

La preparation du sujet consiste a detacher completement, dans

un endroit bien lisse, un rectangle d'6coree, identique au premier

comme longueur, mais de largeur moindre (fig. 53, a' b' c d' et

fig. 54).
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La face a' &' (fig. 53) est taillee en biseau pour faciliter l'adhe-

rence de la plaque greffon. Les trois autres faces sont a angle droit.

Ceci fait, pour executer la gretfe, on approche les deux plantes

et, soulevant la plaque greffon, on fait coincider les rectangles. A
gauche, en bas et en haut, les faces be, cd, ab, b'tf , c'd', a'b', 6"tant

taillees a angle droit, se rejoignent exactement. Quant a la quatrieme

face a! d , elle est revenue par 1'ecorce du greffon dans la region

soulevee vers la droite, et son adherence sera d'autant plus parfaite

avec le greffon que son biseau sera situe" dans un plan presque

tangent au sujet.

« reste a ligaturer solidement au raphia (fig. 55), a mastiquer la

portion de la plaie du greffon, qui est mise a nu (fig. 56).

La soudure se fait fort bien et l'on pourrait sevrer le greffon vers

'e vingt-et-unieme jour comme pour 1'ecusson ordinaire.

On peut, si Ton craint que la suture soit encore insuffisante,

surtout pour l'oeil dormant, retarder le sevrage jusqu'au printemps.

2. Greffe en flute-approche double. - Si l'on de^irait greffer

reciproquement deux plantes l'une sur l'autre, on emploierait

alors la greffe en tlute-approche double.

EUe differe de la precedente en ce sens que le sujet se pre

Pare comme le greffon, raais symdtriquement, e'est-a-dire que

les cdt<§s des rectangles que Ion ne d<Hache pas sont en sens
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inverse et non du meme cdte. Les figures 57, 58, 59, 60 et 6i,

suffisent pour la faire comprendre sans plus d'explications.

Evidemment on aura, au moment propice, un double sevrage

a faire, qui sera d'autant plus facile a pratiquer que, s'il s'agit de

(fig, 59, 60 et 61) l'oeil dormant, il se ferait presque de lui-meme.

La ligue d ecorce comprise entre les espaces vides se ride et se

desseche, et finiraitpar se rompre si Ton enlevait les ligatures.

II me reste a montrer que cette greffe supprime tous les incon-

venients que j'ai indiqu^s dans les grefles actuellement en usage.

C est une greffe en approche ; done le greffon n'est pas separe

de l'^talon et n'est pas expose a mourir par un retard dans l'opera-

tion ou le manque de concordance des couches generatrices.

II n'est pas davantage necessaire de prendre des precautions

pour eviter la transpiration puisqu'il reste humecte par sa propre

seve ej celle du sujet.

D'autre part, si cette seve est trop abondante dans le sujet il ne

sera pas noye, puisqu'etant Men vivant, il peut pousser de suite,

quand l'ecusson est oblige de subir une cicatrisation prealable.

Ce procede nouveau n'a pas les inconvenients de la greffe en

approche au point de vue du sevrage, puisqu'elle ne tient a l'etalou

que par une ecorce de moins en moins vivante, et elle partage, au

point de vue de la cicatrisation, les avantages des greffes en ecussoo

et en flute. Done, elle n'a pas la forme disgracieuse d'une greffe en

approche.

Le succes certain de ce mode de greffage permettra, au point de

vue scientifique, d'affirmer la possibilite ou 1'impossibilite d'une
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union entre deux plantes donnees, ce qu on ne pouvaii taire jus-

qu'ici, car l'insucces pouvait etre dordre puremeiit materiel et

Don d'ordre physiologique.

En terminant, je ferai remarquer, ce dont le lecteur a pu d.'.ja

s'apercevoir, que si ces genres de greiTes reussissent d'une facon

sure, elles ont le defaut d'etre plus dedicates a executer que beau

coup d'autres, et exigent un temps plus long, par consequent.

Elles ne sont done point destinees a ceux qui veulent faire 300

greiles par jour, comme cela arrive pour 1'ecussonnage dans les

graudes pepinieres, mais elles seront utiles, surtout pour certaines

grefles en ecusson difficiles a reussir et pour les plantes assez nom-

breuses qui supportent difficilement les divers precedes du greffage.

Elles devront etre employees de preference pour les arbres rares,

les variations uniques que Ton voudra conserver et les grefles hete-

rogenes que Ton desirerait essayer.



DEVELOPPEMENT ET POLYMORPHISMS

DU VOLUTELLA SCOPULA
par M. Edouard BOULANGER.

Les Volutella sont des Champignons inferieurs appartenant aii

groupe des Tuberculariees. Leur appareil fructifere est un tuber-

cule, appele sporodochium, qui est forme d'un massif de filaments

portant des conidies. Le sporodochium des Volutella est discoide

et entoure de soies formant generalement une ceinture autour

de lui.

On a decrit deja de nombreuses especes de Volutella, que Ton

range en deux sous-genres :

1° Les Volutella proprement dits, dout le sporodochium est

pedicelle

;

2° Les Psilonia, qui sont sessiles.

L'espece que je vais etudier a ete trouvee sur un bulbe de

Jacinthe en putrefaction, ce qui, a premiere vue, m'avait port^ a

croire qu'elle etait identique a celle que Berkeley (1) a deja signage

sur la Jacinthe, le Volutella hyacinthorum.
Le sporodochium du Volutella hyacinthorum, tres petit et

blanc, a un pied tres court mais visible. Ces caracteres differencient

du Volutella hyacinthorum la presente espece, qui est sessile et

doit par consequent etre classee dans le sous-genre Psilonia.

D'autre part, le Volutella qui fait l'objet de cette dtude differe par

un grand nombre de caracteres, comme nous le verrons plus loin,

des nombreuxp^o^a d^crits; aussi j'en fais une espece nouvelle,

que j'appelle Volutella Scopula.

Le sporodochium du V. Scopula (PI. 11, fig. 1), est discoide

et entoure d'une couronne de soies; le nombre de ces soies est

(t) Berkeley : Outl., p. 340.
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variable. Jeune (fig. 2), ce tubercule est d'un blanc ros6 et sa

surface sporifere est plane; mais, quand le tubercule est age, cette

surface secrete un mucus abondant qui englobe les spores deta-

chees. Le sporodochium semble alors bombe (fig. 1) et prend un

aspect blanc jaunatre du au mucilage. Le diametre du tubercule

est de 1/2 millimetre environ. Ses soies, le^gerement rosees, sont

cloisonnees.

Cultures en milieux sterilises.

Le Volutella Scopula ne se developpe pas identiquement dans

les differents milieux.

Sur des milieux solides peu nutritifs, tels que morceau de bois,

paille, feuilles, la forme normale se developpe dans les endroits

non immerges par le liquide.

Sur des milieux solides plus nutritifs, tels que tranche de

pomme de terre ou de carotte, le mycelium est fructifere dans sa

forme filamenteuse : c'est ce que l'on peut appeler la forme spori-

fere simple du Volutella (fig. 5). Quand la culture devient vieille,

if s'y developpe aussi des sporodochiums.

En milieux liquides nutritifs, il se forme a la surface un voile

6pais sur lequel on rencontre des rudiments de sporodochium

(fig- 10). Dans l'interieur de ces liquides baignent des filaments

enchevetres, gelatineux au toucher. Ce mycelium ne porte plus

de conidies comme la forme simple aerienue, mais il presente de

Place en place des spores aquatiques qui sont de veritables chlamy-

dospores (fig. 12).

Germination de la spore. — La germination de la spore

s'observe facilement en goutte suspendue.

Cette spore, qui est ovale (fig. 3), commence par se gonfler et

double de volume ; puis a un de ses P6les on voit se former un

burgeon qui s'allonge, se cloisonne et devient un filament. Bientot

nait an p61e oppose un deuxieme filament. La spore germe done

en deux temps et a ses deux extremites. Le developpement en est

^rive a ce point au bout de vingt-quatre heures dans une etude

r^glee a 27". Chacun des filaments continue a s'allonger et se

ramifie
; c'est alors que, suivant les conditions de milieu, le

dti velop,,,.mem peut doiiner l'une ou l'autre des formes siunaU<-.
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Forme filamenteuse i

Ainsi que je l'ai fait remarquer plus haut, la spore semee sur

des milieux tres nutritifs doune la forme simple. On peut facile-

meat en suivre le developpement en goutte suspend ue. On constate

alors que les filaments produits par la germination de la spore

s'allongent beaucoup, se cloisonnent, et se ramifient lateralement.

Ce sont ees rameaux lateraux qui donnent naissance aux spores.

Leur cellule terminale se renfle en s'allongeant 16gerement; une

cloison se forme a la base, et la cellule terminale ainsi isolee devient

une spore. Lorsque la spore commence a murir, cette cloison se

gelifie, de sorte qu'a maturite la conidie n'adhere plus que parun

point au filament qui la porte. La paroi de la spore s'etant aussi

partiellement gelifiee, elle se trouve englobee dans une masse de

mucilage [m, fig. 5). Le mycelium continue a s'allonger et par le

meine processus forme une nouvelle spore identique a la premiere,

celle-ci se trouvant rejetee de cdte. Puis on voit naitre une troi-

sieme spore, une quatrieme, etc.... De sorte qu'a un age assez

avance on apercoit l'extremite du filament secondaire englobee

dans une goutte de mucilage contenant des spores detachees. Ce

mode de formation des conidies en une sorte de chapelet dissocie,

s'observe d'ailleurs chez beaucoup de champignons (Verticilliw* .

A crostalagmus
, Hyalopus).

Les spores de la forme simple sont en fuseau ; elles sont

hyalines, et on distingue nettement en general deux gouttelettes

refringentes a leur interieur, parfois meme trois ou quatre (fig- 6)-

Leur dimension est de 8 p. de long sur 2 jx de large.
H est a remarquer que le filament lui-meme secrete du mucilage

le long de sa paroi ; ce mucilage s'agglutine en gouttes adberaiit

Ca et la aux filaments (m\ fig. 5).

Forme tuberculariee.

On a generalement decrit le sporodochium des Volulellacomrae

compose d'un enchevelrement de filaments myceliens, sur lesqa«*«

au centre se dressent directement des filaments conidiens simple

et,a la peripherie, des soies qui formenl une ceinture au Volu/elhr
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M. Boudier cepfcndant a montre que dans le Volutella albo-pila (1)

les extremites des filaments conidiens se ramilient. Dans le Volu

tella Scopula, la structure est beaucoup plus compliquee encore.

J'ai constate en eifet que les gros filaments qui se dressent sur le

massif de base ne restent pas simples et se divisent au contraire

abon.lamment (fig. 7). En general chacun d'eux donne trois

rameaux se subdivisant a leur tour plusieurs wis de suite. Les
derniers rameaux portent les spores.

Les supports conidiens sont souvent reunis entre eux par des

anastomoses laterales (fig. 8) qui les maintiennent parallels ; de

sorte que tout l'ensemble du raineau ainsi divise ollre l'aspect d'un

Petit balai (scopula).

Les spores naissent par le meme processus que dans ]

simple (fig. 9), mais elles ont un fades different. Elles sontde forme
ovale et non allongees en fuseau (fig. 3), et leurs dimensions sont

d'environ 6 [x de long sur 2 p de large. Enfin elles ont deux goutte

lettes souvent peu visibles.

On peut aussi se rendre compte que les poils ne naissent pas

'lirectemeut sur le mycelium rampant. Cette etude se fait soit en

dilac^rant des eehantillons jeunes, soit en examinantles rudiments
'

! sporodochium (fig. 10) qui se dCveloppent sur le voile des cul-

filamei

i hquide. Su
dresse qui se ramifie et donne d'un cdte une soie et de

1 autre deux supports conidiens. Les poils sont done des ramifi-

cations modifies des gros filaments de la base.

Ces poils (fig. 11) sont legerement echinules surtout a leur

Eremite superieure. lis ont une longueur moyenne de 300 jx et

une largeur de 7 p.. Us sont cloisonnes ; les cloisons transversales

*°ntplus minces que la paroi.

Ghlamydospobes.

La conidie semee en milieu liquide tel que decoction de
crottins, jus sucre..., donne des filaments peu ramifies et fort

9llf>nges. Ces filaments presentent de place en place des cellules

^nlle'es a contour tres epaissi et a protoplasma granuleux. Ce sont
' es cfilainydospores. Le plus souvent elles sont intercalaires
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(a, fig. 12) ; il s'en trouve cependant de terminales (b, c, d, e, fig. 12).

Leur forme est ovale, parfois arrondie.

Des chlaraydospores semblables ont ete signalees par M. Was-

serzug dans un genre de Tuberculariees voisin, les Fusoma (1)

et par M. Matruchot (2) dans un Fusarium.

Affinites.

Quelques especes de Yolutella semblent voisines du Volutella

Scopula, cela tient a l'insuflisance de la diagnose qui les definit,

plutdt qu'a une parente resile.

Le Volutella carnea (3) a des sporodochiums agreges, formant

des masses roses, ce qui le difference du V. Scopula ; ces sporodo-

chiums sont boinbes et de couleur chair ; les massifs conidiens

sont couverts de soies cloisonnees et blanches. Les conidies sont

Le Volutella pulchra (4) a des sporodochiums en forme de

bouclier, caractere que ne presente pas le V. Scopula ; de leur

base part une couronne de soies blanches. Ces tubercules ont

une forme de disque de couleur chair un peu roussatre. Les coni-

dies elliptiques ont 6 y. de long.

Le Volutella indica (5) a un sporodochium jaune pale. Les coni-

dies sont oblongues, hyalines ; elles ont 4 a 6 ^ stir 2 a 3
t

a. Ce

champignon est en somme trop insuftisamment decrit pour qu'on

puisse y rattacher surement le V. Scopula.

En resume, l'etude du Volutella Scopula m'a donne les resultats

mivants :

J'ai pu constater que, suivant les milieux de culture employes.

ce champignon pouvait prendre differentes formes fructiferes

:

1° Une forme filamenteuse simple
;

2° Une forme tuberculariee normale ou sporodochium ;

- '•',.,' '•"'.,.,„,/,.,„„,„,„„ ,, phyvohvqves surunBvfl"-

07]

J2)
L. Matruchot: Recherche* sur le dereloppement'dr quelque* UueedW-

(3) Preuss
: Fungi Hoyersuerda n« 159

(4) Berkeley and Cutis: Xorth j„„ r .

j.'unq n „ m^
(5) Niessl

: Hedwlgia, 1878, p. 17c
' '
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3° Une forme filamenteuse adaptee au milieu liquide etportant

des chlamydospores.

De plus l'etude approfondie du sporodochium m'a permis de

montrer que ces tubercules sont plus complexes que Ton ne les

avail geiieralement decrits jusqu'alors; qu'en effet les sporophores

sont ires ramifies dans le Volutella Scopula ; et qu'enfin les polls

doivent etre considered comme des rameaux steriles et modifies

des sporophores.

i:\IM. ICATION I)!-: I. A I'l.ANClli; I!

Fig. i. — Sporodochium niur. Gr. = 20.

Fig. 2. — Sporodochium jeune plus fortement grossi. Sa surface

hymeniale encore sterile est depourvue de mucilage et plane. Gr. = 90.

Fig. 3. — Spores de la forme sporodochium. Gr. = 1170.

Fig. 4. _ Germination de la spore: a, 1" stade ; b, a' stade
;

c,

3e stade. Gr. = 1170.

Fig. 5. - Forme conidienne simple. Aux extremites des rameaux

secondares on voit des amas de spores entoures d'un mucilage (m). Le

fllament secrete du mucilage le long de saparoi (m'). Gr. = n~o.

Fig. 6. — Spores de la forme conidienne. Elks .lilt, rent de ''.'lies

de la fig. j par ieur forme plus allongee et fusoide. Gr. = 1170.

Fig. 7. — Un des gros rameaux du sporodochium se divisant et

donnant naissance d'une part a des filaments conidiens, d'autre part a

unpoil. Gr. = 1170.
Fig. 8. _ Extremitede deux sporophores presentant une anastomose

laterale. Gr. = 1170.

Fig- 9- — Sporophores en train de former une conidie. Gr. = njo.

Fig. 10. - Sporodochium reduit a un poll eta unsporophore.Gr.— 780.

Fig. ii. _ Poil forteraent grossi vu en perspective a gauche, en

coupe a droite. Gr. = 1170.
Fig. I2 . _ a? flianlent portant des chlamydospores intercalates

;

c
> chlamydospores laterales ; b, d, e, chlamydospores ternunales.
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On admettait jusqu'ici que toutes les Angiospermes produisent te««
ovules sur la lace superieuiv ou sur la portion inarn'male de leurs bords
carpellaires et ce caractere constituait une do dill, ivmvs in\nqu>^

groupe des Angiospermes de celui des Gymno-
spermes. En menes de la reproduction ohez 1

I :es, M. G. Chauve
plantes produisent leurs ovules sur la face inlerieure ou dorsale de

leurs feuilles carpellaires.

Dans cette famille, le pistil est forme de deux feuilles carpellaires

opposees, libres dans leur region basilaire ou ovarienne, reunies dans

' rminale en une masse pentagonale tout a fait caracte-

nstique. Si r„ n suit sur des coupes transversales le developperaent de

1 une de ces feuilles carpellaires chez le Dompte-venin, on voit tout

d'abord celle-ci se reployer vers l'interieur de la fleur, de telle sorte

que scs bords viennent se rencontrer au centre de cette derniere.

Ai -n\rea an contact l'un de l'autre, ces bords accentuent leur courbure
et savancent en direction radiale el centrifuge a lmlmeur do la cavite

ovarienne qu'ils viennent de circon.s.-riiv. 1,> portions de la feuille

4 meurent etroitement accolees dos a dos dans cette direc-

' >"; entrifuge, mais, apres un court trajet, les bords divergent et se

coudent a angle droit, de par! , t dautrede cdtc direction, lis continuent

linsi, formant deux ailes dont le centre, etale vers le

******* lacavite ovarienne, regarde en meme temps le cote extern*

ae ia tleur. Ce mouvement a eu pour effet de placer les portions nou-

'
V

! '

]

" U
' " ' - •'- '- '" siualion dcnliqii. pai rapport a l'^-"

i<- appanu- a roriyitio. < !e sjont res dens ail* ^

qui vont donner naissance aux ovules. En effet on voit ceoX-0 *
montrer bientot sous forme de pelits manchons qui font saillic M«r 1

'

'

!u<v externe, face qui est bien la continuation directe de la face inU-

r!(:,! " 'H' la feuille carpellaire.

L'orientation des faisceaux libero-ligneux permet encore de recon-

naitre cette ongine des ovules, soit dans Ia fleur adulte, soft m^
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dans le fruit, alors que les deux ailes soudces ensemble iorment une
masse plus ou nioins irregulierement lobee.

Gette observation permet d'etablir une homologie plus complete

entre les Angiospermes et les deux autres groupes des plant is vascu-

laires, Gymnospermes el Cryptogames vasculaires, et en outre entre

l'organe male et l'organe femelle des Angiospermes. M. G. Bonnier

avait deja montre en effet que les sacs polliniques peuvent se rencon-

trer sur la face inferieure de leurs feuilles staminales.

Le Dompte-venin presente en outre, d'apres M. Chauveaud, diverses

autres particularity interessantes : i° absence de tegument ovulaire

;

2° formation du sac embryonnaire par l'accroissement direct d'une

cellule sous-cpidermique ; 3" plurality des noyaux generateurs dans le

grain de pollen
;

4° production par fecondation de cellules sexuelles

contenues dans le sac embryonnaire de 3, 4 ou 5 embryons pouvant

atteindre un developpement complet

.

La forme de l'ovule est generalement consideree comme constante

dans une espece donnee et memo dans des groupes entiers. M. F. Mul-

des ovules normaux anatropes, pouvaient presenter des ovules ortho-

tropes dans la proportion de 8,<) %. Les plus beaux fruits etaient ceux

qui contenaient la plus forte proportion d'ovules orthotropes, mais

Par contre les ovules orthotropes fournissaient deux fois rnoins de

bonnes graines que les anatropes.
M. Manabke Myoshi(u) s'est propose de recherclir les faeteurs qui

determinent la direction de croissance du tube pollinique et le conduit

fetalement du stigmate vers l'orifice de l'ovule. 11 a constate d'abord

^xperimentalement que diverses parties du pistil exercent une veritable

attraction sur le tube pollinique. Ayant place un stigmate de Srille sur

un cube de gelatine ou d'agar-agar et ayant repandu autour des grains

de pollen, il a vu les tubes polliniques formes sur la gelatine ou l'agar

s'«>rienter netteuient vers le stigmate. En employant la meme meihude

il a constate que la partie externe du stvle attire le lube pollinique avee

Uiu ' I''»jt,, (jui va en croissant de bas en haul; une attraction analogue

el dintensitc croissant, sobserv. dela p ,.-.ie interne de la base du style

dans la cavile de fovaire. v. is la surface de l'ovule et partieulieninenl

Ml »"les tubes polliniques. elle pent s'exerccr aussi sur des

Qatifs de spores ou sur de> bacUries. Elle serait duesurtout. .1 aj.ro

ai^eur, a certaines substances, des sucres sans doute. en dissolution

dai>s les liquid,., .xsudes pa. les diverses parties du pislu h par

1 °vule. Les tubes polliniques d'une espece donnee peuvent etre attires

deuuehf
12 MaUeP: GtrM*» Samenanlagen bei Bohenbergi* (Berichte der

2| JlHn.ihr,. Myosin : Leber Heizbncegunge,
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par les exsudations pistillaires de plantes appartenanl au\ espnvs.
au\ genres .( rucme au\ In mi lies les plus variees.

Cette sensibilite chimique ou chimiotropisme, n'est d'ailleurs pas

la scale que pivsentent les tubes polliniques. I/auteur a observe qu'iis

se.nl doues d'hydrotropisnie positiC et en outre d'aerotropisme ne>atif':

ils fuient l'air riche en oxygene.
La marche des tubes polliniques a travels le style est [mreuu'iit

mecanique. lis peuvent perforer des parois de cellulose.
On sait que chez les Gyninospermes le grain de pollen est cloisonne
se montre forme suivant les cas de a cellules dont i grande ct

petite ou de 3 dont grande et 2 petites ovi de 4 dont 1 grande e

1 petites. D'apres une opinion longtemps courante et inspires surtout
par les premiers travaux de M. Strasbiirger, la petite cellule ou les

petitea cellules quand il y en a plusieurs devaient etre considered
emmne purement vegetatives, la grande cellule formant seule le tube

polhmque et seule aussi intervenanl dans la IVcondalion. Dans un

I""" 1
'

'"•'' < i!
' ; I' analys. iei (1) M Belajetl a montre que tout au

moms dans le Taxus baccata, les choses se passaieul autrement. Depuis
la I'wl'H'-atinn de ee travail M Belajetl' a etendu ses recherches a

d'autres Coniferes appartenant soit anx Abielinees (Pinns Strobim,
Picea vulgaris) soit aux Cupressinees (Juniperus communis) et les

tails qu il a observes contirment ceux que lui avail d.'ja presents ie

Taxus baccata.

Voici en resume quels sont d'apres cet auteur les phenomenes dont
--.„. 1, si(wc i grain de poUen et le tube llinj au moraent de

la fecondation.

Abietine<

une grande. La grande" (

maintient a l'extremite anlerieure du tube
;

fecondation. Des 3 petites cellules, les dei
purement vegetatives e
se divise d'abord en 2 cellules dont la p..

1 seul persistant; l'anlerieure a 1

•
'die Mil-ii alors une nouvelle bipartition et donne ainsi

separent
naissance a deux cellules q
le tube polliniqu, renlerm, dans saVavi't ! ^m^^ernit ante. '

u' noyau de la grande cellule qui lui a donne naissance : a sou extre

•"- a cellules vegetatives tixees. u cellules generatrix

' "«*•• 'Ui , M ,x m, egalemenl libiv. Les deux cellules -eiieraU'ico ^

« »e dirigent, le noyau etant en avant des cell*

,'
S

"

X
' '^

v;xU'

(
'

;Uil
' anleriem-e du tube, ou ils rejoignent le noyau <

l

la grande cellule
; a ce moment-la, qui est celui ou le tube potfniq*

(1) Revue teener, de Botanim,* 1 iv .<*«. - .....

W. Belajeff :
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est arrive au contact de I'oosphere, son exlremile anterieure renferme
dmx novaux libres et deux petites cellules librcs. Ce sont les deux
[a'lito cellules qui v,-ul, •-, -< ml suscepiild-., i'u- pai ) iej j.. ;•

,

;
i la leeouda-

lion. Les deux novaux libres qui les accompagnent se resorbent a la tin.

D'apres I'auteur, les deux petites cellules vegetative* poslerieures

f'Orrespondraient a un prothalle male de Cryptogames vasculaircs. Les

deux autres cellules, cVsl-a-dire la petite anterieure et la graude corrcs-

pondraient a une antheridie; la grande, celle qui fournit le tube polli-

nique, formant la paroi de L'antheridie et la petite cellule anterieure la

<< Hale-mere du spermatogone.

Cupressinees. — Une premiere simplification apparait. II n'y a ici

dans le grain de pollen qu'une petite cellule interne qui se comporte

absolument comme la petite cellule anterieure des Abietinees et donne
naissance en definitive a deux cellule- generatrices mobiles et a un

noyau egalemenl mobile. Mais la .leuxieme hipaililion de la cellule,

ivl le qui aboulit a la formation de la .leuxieme cellule generatrice, ne

se fait plus, comme chez Abietinees, a l'extremite posterieure du tube,

elle est plus tardive et n'a lieu que lorsque la petite cellule libre et le

noyau mobile sont parvenus a IVxtremile anterieure du tube pollinique.

Les deux cellules generatrices du meme tube pollinique peuvent

feconder deux corpuscules voisins. Ici, le prothalle male se trouve

Taxinees — Conmie chez les Cupressinees, une seule petite cellule

Celle-ci, comme chei5 Taxinees, donne deux cellules, dont la posterieur

se detruit en partie et dont I'anterieure, avec le noyau de la poste

neure, se porte a 1' \i ferieure du tube; lorsque celui-ci es

arrive au contact de I'oosphere i la cellule genera
Pas en deux cellules
«n petit et aplati et i'autre gros
Penetre dans 1'oosp ssure la fecondatio n. Ici, comme che

k '

s Cupressinees, le prothalle male est reduil a l'antln'-ridie, mais ne

'''"'""""i'"s ilmit le grain de pollen et le tube pollinique sunt le siege

'"'"dam la fecondation presentent une simplification croissante depuis
es Abietinees jusqu'aux Taxinees.
M. Belajeff n'a pu observer l'acte de la fecondation que chez les

C«pressinees et les Taxinees.
^ Stkasburgeu (i) renoncanl a sa premiere interpretation, apres

'p-oir vr-rifie les faits signales par M. Belajetf, contirme les asserlions

e cetauteur en ce qui concerne le Taxus et d'autre part les Abietinees

et 'es Cupressinees.

(1) E. Si
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II existe relativement a rorigine ik-s anlhrroznides deux opinions

principales : d'apres MM. Schmitz, Zacharias, Leclerc du Sablon,

Belajeff, le corps du spermatozoide serait forme a la fois par le noyau

et le plasma; d".iprvs MM. <m !>.]. i '.i.iii[il«'ll. Slrasbiirger, Guignard,

il serait form6 uniquement par le noyau.

Les divers auteurs s'accordent a admettre que les cils sont d'origne

plasmique.

M. Schottlander (i) se rattache a la derniere ecole.

M. Campbell (2) ayant etudie la formation des spermatozo'ides

dans le prothalle de YOsmunda Claytoniana et de VO. cinnamomea

confirme ses recherches anterieures. II adraet cependant que le corps du

spermatozoide est recouvert d'une mince membrane plasmique. 11 n'en

avaitpas parle dans ses precedentes publications.

M. W. Belajeff (3) a etudie la formation des spermatozo'ides dans

les Characees. Outre les reactifs colorants, il a fait agir sur les sper-

matozoides a divers stades de leur developpement divers dissolvants

du protoplasma et du noyau (Solution de chlorure de sodium a 10 %,
acide chlorhydrique a o,5 <>/„, pepsine acide). Les deux melhodes lui

ont fourni des resulials cuiiconlanls. La partie moyennc <lu sperma-

tozoide est seule d'origine nucleaire (2 tours 1/2 de spire chez le Cnara,

i tour 1/2 chez le Xitella), les parties aulerieure et posterieure (1/2 tour

de spire) sont d'origine plasmique; il en est de meme des cils, qui sont

fixes a une faible distance de 1'exlremite anterieure des antherozo'ides.

M. Belajetr constate que les figures de M. Schottlander revelent des

onnent des doutes sur la valeur de ses methods

outre remarquer que la constitution purement

nucleaire des antherozoides est dailleurs peu en rapport avec les

idees actuelles sur la feeondation et en particulier sur le role des spheres

directrices. Ici, le noyau seul de la cellule male irait se fusionner avec

le noyau et le protoplasma de la cellule femelle. Ou seraient les spheres

directrices et que deviendrait leur role dans la feeondation.
M. Strasburger (4), renoncant a ses opinions anterieures, ne

peut que confirmer les observations de M. Belajeff. II admet maintenant

la structure partie plasmatique, partie nucleaire des antherozoides, non

seulement chez les Characees, mais encore chez les Fougeres, les Equi-

setacees, les Marsilia et les Mousses.

(2) D. Campbell
: On the prothallium and embryo of Osmunda r^/<'<<<"<"

!

and cinnamomea (Annals of Botany, Vol.6, p. 49-94, 4 pi., 1892).

(3) W. Belajeff: Ueber Bau und Entwickelung der Spermatozoide"
/!"

I'flanz*. Flora, IS'.M, K™, .,^1, ,n,|. ,, 1-4S. mil Tafell.)
(4) E

- Stra ~ !

:

, Ganetan, pfanzliche Sp
und das Wesen der Befruchlung (Histo'logische Beitrage, lena, 1892).
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M. Guignard a montre que la fecondation ne consiste pas sculement

dans la fusion de deux noyaux, mais encore dans la fusion de deux

protoplasmas represents essentiellement par les spheres directrices

des deux noyaux generateurs. En ce qui coneerne la marche du noyau
male et les diverses circonstances de sa fusion avec le noyau feiuelle,

M. Guignard pense que les donnees fournies par M. Strasbiirger

doivent, tout en conservant leur valeur generate, recevoir quelques

modifications. Voici comment, d'apres M. Guignard (i), il taut cora-

prendre les diverses phases de la fecondation.
Le noyau vegetatif qui precede d'ordinaire les deux noyaux gene-

rateurs males a disparu lorsque le tube pollinique est arrive'- au contact

du nucelle. Le tube continue son chemin en s'insinuant entre les cellules

epidermiques du nucelle superpose au sac embryonnaire. Arrive au

sommet du sac embryonnaire, il renfle son extremite en massue ou en

ampoule et refoulant devant lui la membrane du sac penetre dans sa

cavite. Les parties des deux membranes du tube pollinique et du sac

embryonnaire qui sont en contact nepeuvent bientot plus se distinguer

l'un de l'autre; cette membrane commune qui resulte de la fusion se

gonfle et se ramollit beaucoup.
La penetration du tube pollinique a souvent lieu a cote des syner-

synergides. Quoiquii <-n soil ! lube envoie dans l'oosphere sans temps

"'arret, a travers la membrane commune ramollie, celui des deux

noyaux generateurs qui doit operer la fecondation et qu'on peut desi-

gner pour le distinguer de son congenere sous le nom de noyau male.

Ce noyau est accompagne de ses deux spheres directrices et d'un peu

«e protoplasma paraissant appartenir a la cellule generatrice male et

qm, s'il ne joue pas un role essentiel dans la fecondation, sert tout au

spheres. La copulation des deux

la fusion des deux spheres direc-

,,, "-'-s qui precedent le noyau male av.-c e lie. qui siirmoiiieiu i<- nmau
de l'oosphere. Les deux couples qui en resultent s'ecartent l'un de

l'autre pour laisser passer les noyaux male et femelle qui vont des lors

s'accoler.

Au moment ou. il arrive dans l'oosphere, le noyau male est plus

Pe<it que le noyau femelle ; tandis que ce dernier possede plusieurs

"'"'I'-les d'une eharpente ehromalique delicate, le noyau male n offre

'"ts > l " diH'ereneiation. Des qu il est arrive dans 1'oo.spla-re et au contact

d« noyau femelle, il augmente de volume et prrnd ime structure an -

]°gue a celle de ce dernier. Ces changements de taille et de rtrocta*

r"V, '^iteraienl plusieurs jours Bientol les membranes nurle;ures di-

Paraissem et les sues nucleases se fusionnent ; mais aucune fusion ne

lies Hudes sur la fecondation (Annates (

163-296, pi. 1X-XV11I, 1891).
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se produit entre les elements chromatiques figures. Dans le noyau

coramun on peut quelquefois distinguer les deux araas chromatiques

male et femelle. A partir <le ce stade les elements chromatiques du

noyau de l'ceuf s'appretent a former une plaque nucleaire en meme

temps qu'apparait un fuseau achromatique dirige parallelement au

grand axe de l'oeuf. On voit done que si la fusion ne porte pas sur les

en concourent pas moins ensemble

l noyau unique a former la premiere figure de division

de l'oeuf. Cette observation de l'individualite des chromosomes a pour

resultat de doubler le nombre des segments chromatiques dans le

premier noyau de segmentation compare aux noyaux sexuels. On sait

que chez ces derniers le nombre des chromosomes est deux fois moindre

que dans les noyaux des cellules vegetatives.

Le second noyau generateur qui suit ordinairement de tres pres le

premier dans 1'oosphere peut augmenter de volume et se difKremd**

comme lui. On n'a d'ailleurs aucune raison de croire que ces deux

noyaux ne sont pas equivalents, et Ton concoit qu'ils puissent l'un et

l'autre reinphr le meme role. Le noyau generateur non utilise dispartfl

bientot ainsi que ceux des synergides.

Les deux noyaux polaires qui s'unissent pour former le noyau secon-

dare du sac fusionnent d'abord leurs spheres directrices deux a deux

et la fusion des deux noyaux eux-memes rappelle celle des noyaux

sexuels en ce sens qu'ils restent longtemps distincts cote a cote, parfois

meme jusqu'au moment ou la premiere phase de la division se manii" st

En general l'union des noyaux polaires precede de tres peu l'entree

du noyau male dans 1'oosphere, et la premiere division du noyau secon-

dare commence des que le noyau male penetre dans 1'oosphere.
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3° Hepatiques

Je rendrai compte d'abord des ouvrages generaux sup lea Hepati-
ques, puis des notes plus speciales ayant trait a des genres ou a des
especes pris a part.

M. Howe Marshall (i) s'est occupe surtout de recherches histo-

nques sur les llcpatiqur*. Lindbcrg avaitrcrit.ru sucdois, 1 histoirc
de ee groupe depuis Linne. M. Marshall est remonte beaucoup plus
I'aut. G'est dans Aristote et Theophraste que, selon lui, l'on trouve la

premiere mention d'une plante de ce groupe, sous le nom de Ae7.v ,

U[ 'm
\ d6aignant sans doute a la fois une Marchantiae.ee el un Lichen.

Phne donne de ces Lichens une description qui peut se rapporter
aussi au Marchantia polymorpha. L'auteur passe ensuite en revue les

donnees iournies par O. Brunfels, L. Fuchsius, Bock, Lobel, Taber-
nttmontanus et John Gerard.

M. Underwood (2) a commence un Index Hepaticarum. L'auteur a
releve d'abord les travaux parus sur ces plantes au nombre de 1016,

qu'il repartit par ordre alphabetique des noms d'auteurs, avec la date
de la naissance et de la mort de ceux-ci quand ces dates sont connues.
e» publications des auteurs sont donnees par ordre chronologique, et

P°ur beaucoup d'entre elles il y a quelques mots d'analyse. Vient
ensuite une enumeration de toutes les Hepatiques qui ont etc d&ritet,
ainsi que ieUr ordre systematiquc n un apercu sur leur distribution

Evan (3) a essaye de class. -r les i

a
^egelaclassificat

!• Famille de Jungermanniacees : Tribus <1.

°*-*-iJ2Z 4
S,Z

m"mm "r "" >""ra '
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diees, des Lepidoziees, des Saccogynees, des Jungermanniees, des
Ccelocaulees, des Aerobolbees, des Fossombroniees, des Monod&ei,

IV. Famille des Ricciacees : Tribus des Ricciees

Mais a cote de ces ouvrages, il s'est produit une as
verse dans les demieres annees a propos de
logique. M. Le Jolis (i) a fait l'histoire du « Natural
British plants » el a montre commenl cet ouvrage avait ete oublie

pendant un demi-siecle. M. Le Jolis demontre que le veritable auteur
de cet ouvrage est Samuel Frederick Gray et non Bennett et J. E. Gray.
D ailleurs la perte de ce livre importerait peu a la nomenclature, car

d'apres la loi de priorite tons les genres crees dans cet ouvrage doivent

Cependant M. Arnell (2)
•lolis.

1 defense de Gray
pnncipalement a propos des genres Bazzt

M. Le Jolis (3) montre ensuite <

attribue a tort aux Hepatiques. Ce nom est du a une erreur de Dillenius

qui le crea, et Lindberg a eu le tort de faire renaitre un terme condamn6
pour l'appliquer au genre Madotheea. La loi de priorite est bonne a

suivre parfois, mais pas toujours.
M. Arnell

(/J) demontre, lui, que le Madotheea laevigata Dum. estle

Porella laevigata de Lindberg.
M. Le Jolis (5) publie encore un ouvrage tout de detail sur la nomen-

'•latur,. li-paticologique on il essaie de montrer quels sont les meiUour*
noms a appliquer aux genres de ces vegetaux.

M. Stepham ((>) repnud a M. L<- J ji s (l expos«> les raisons pour

lesquelles ila conserve nialgrr son avis I-. num. d,- llimlaria, Mastjgo-
phora et ftilidium.

Mais M. Le Jolis (7) repond a M. Stephani que les noms de Mesa-
pnjriia, Sendtneraet Blepharozia doivent <Mr<- substitutes respectivement
aux trois noms admis precedemment et il en donne les raisons.

Je me contenterai de deplorer iei. <,,„..,., i, lai laii pm-.-d.-iiini'
,» t -

ces querelles de mots qui n'aboutissent a aucun but pratique.

K,
{i)

J?*
0l
nJ

Le* GeHres t'Mpniiqne* de S. F. (,ra>) (Men., de la Soc. des

>.'. nat. rlc Cherbourg, 1892).

f{ \

[ NS v "»' 1 ' s '-'"/ « Ifforuu^ sln,,trn. (Botan. not., 1893).

ill h w
: Du nom de genre PorPlla (Revue bry°1 -' 1892j p - 97) -

1 . : :

Arne,l: 0n sfoknammet Porella Dill. (Bot. not. 893, p. 127)-

<o) U Jolis: Ke.nirques
Bat. de CherboiCherbourg, t89i)

uredes Hepaiujue.*. H

des Hdpatiques. <Revu<
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tement des Hepatiques elles-moines.

M. Philibert (i) a etiuli.- la I'ruetiiieaiion encore inconnue et nou-
vellement decouverte en Norwege par MM. Kaurin et Ryan, du
Marsupella revoluta. Par son fruit cetle espece tient. lc milieu entre les

Sarcoceyphns el les (h-innonnlrium qu'il faudrait peut-etre reunir en
un seul genre, le G. Marsupella.

M. Ryan (2) donne la h-<rt|>! ion detaillee d'une nouvelle espece

de Scapania qu'il a decouverte avec M. Kaurin. & Dovre-Fjeld, en

Norwege, le $. Kaurini. qui sc distingue par son inflorescence de tous
les Scapania europeens. Uue autre espece, lc S. crassiretis, egalement

Honvc-gieime, est decrite par M. Bryhn (3).

M. Stephani (4) rappelle la d. srripli.'ii du Dielalon perpi-olhim.

espetv iuteressante et peu connue d'AIgerie, que M. Bescherelle lui a

cornmuniqu.ee; il la rapproche des JungermanniaeLU moins autant qu'on
en peut juger par les organes connus. Son double perianthe l'eloigne

de toutes les Hepatiques d'Europe el la rapproche de quelques Frullania

exotiqueh

M. Pearson (.V) a eleve le Frullania tamarisci var. microphylla au
rang d'espece sous le nom de F. microphylla.

M. Stephani (6) a fait une revision des Lejeunea de l'herbier de

Lindenberg conserve a Vienne et qui, avec celui deGottsche,estlabase
des especes decrites dans le Synopsis. L'auleur . numere les diverses

especes constiUuml les Bn opt, r/s, Thysananttins, Ptychanthus, Phrag-
nucoma, Omphalanthus et Lejeunea, en redeterminant beaucoup
d especes d'apres les idees nouvelles. Le travail est suivi d'une liste

complete des especes contenues dans l'herbier.
M. Schipfner (7) a fait le meme travail pour les especes du meme

genre du Musee de Berlin (7).
Lememe auteur (;) etudie aussi le Metzgeriopsispusilla, decouverl a

J*

v a, par M. Goebel, et complete la description donnee par ce Bryulogu.-.

V«ant a la place systematique de cette espece, M. Schiffiaer pense
( I" '-'•I*' doii ,'iic dans le -enre Lejeunea ou elle formerait a elle seule un
n°uveau sous-genre : Thallo-Lejeunea.

JDH PblBbert : sur la fructifia

. a. (Revue bryol. 1898,

im Moot. (Revue bryol.^

.phylla (The
-•

>'»".«• • Herisinn der Gattunger
'Berlins Vmeum. ttle.lwijria. 17
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1. R.SpRucE(i)dit que le Lejeunea Rossettiana ei

u'elle presente beaucoup de rapports avec le L.
le L. erigens du Nord du Bresil ; il explique comment la portion styli-

forme de la feuille du L. calcarea doit etre consideree corame une stipule.

M. Pearson (2) donne une description detaillee, aecompagnee d'une
planche, du meme L. Rossettiana, et montre que cette e^peee a deja etc

decrite par Taylor sous le nom de L. hamatifolia \ar . echinata, el quelle

est dejtt Qguree dansle British Jungermannice de Hooker.
M. Corbiere (3) a extrait de ses Muscinees de la Manche un article

accompagne d'une planche representant les spores des Fossombronia de

ce departement. L'auteur decrit une nouvelle espece, le F. Husnoti.
M. Trabut (4) a fait une revision du genre Riella et donne un tableau

des sept especes connues de ce genre. Le tableau est reproduit dans la

Revue bryologique.

M. F. Camus (5) a surtout etudie le genre Riccia. 11 montre que le

R. nigrella decouvert d'abord aux environs de Montpellier et decrit par

De Gandolle n'est pas aussi rare qu'on le pensait, car il l'a retrouve

lui-meme, soit sur le terrain, soit dans different s herbiers, on il etait

confondu avec des especes voisines, Mut.-ut a v«v le It. bifurca, plus

rarement avec le R. minima. Comment expliquer cette confusion ?C'est

surtout parce que les caracteres du R. nigrella son! sujets a disparaltre

dans les exemplaires ages ou conserves en herbier. M. Camus montre
ensuite que le R. bifurca Hoffm, etabli sur une mauvaise description, est

destine a disparaltre de la nomenclature faute de pouvoir appliquer la

diagnose a une espece speciale. Quant au R minima, la synonymie la

plus rapprochee est R. sorocarpa Bisch.

HI. OUVRAGES DE MORPHOLOGIE GENERALS

i° Morphologie comparee. — M. Bower (6) a reuni, dans un article

iutei.s.saul Mir l a throne ,1,, strobile dans les plantes a archegones,

les idees qu'il a emises en differentes occasions a ce sujet. D'apres cot

auteur, d'une comparaison attentive des Coniervoidees et <les Bryo-

phytes les plus simples en organisation, il resulte que le premier et

principal role du sporophyte est la production des spores Les nssus

producteurs de ces
i
dernieres dnivenl etre considered comme les V[ni

(I) R Spruce: Lejeunea Rossettiana Massai. (Th. Journal of Botany, 1*88. !>•g(2)W.H Pears,
| „,„ /; h thpnlt H- Journal ol I

(3) L. Corbiere: Les Fossombronia
bryologique 1890, p. 1).

(4) D'L. Trabut : Revision «Wee noucelle. (Revue genera
(Revue bryologique, 1892, p. 44)

(5) F. Camus : Sur le Hi, in m^Ua Hull, de la Soc. bot. de Fr. 1892. P'

ofS^m^wu^9 °rthe slrobilu
*

in i"**"*1* plmts -
(AI
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anciens dans l'histoire evolutive du groupe ; les tissus vegelalil's qui

les accompagnent sont plus recents. Dans le developpemeni el le

l>i-rli.'clii)iiiieinent des types de la serie il y a deux facteurs principaux
de progres. Le premier est la multiplication du nombre des appardls
sporigenes.il est probable, en effet, que les Archegoniates sont derivees

d'organismes aquatiques. d'Algues. par exemple, chez les. pi. -lies Vcvnl'

germait directement ou apres quelques divisions, pour former de
nouvelles plantes sexuees, <( !<-, <.lemenls sexuels
aans un milieu aquatique qui servait en meme temps de vehicule ;i ces

memos elements Mais les Archegoniates, plantes terrestres pour la

plupart, ont besoin aussi d'un milieu aquatique pour le transport
de leurs antherozoi'des, et la fecondation n'est des lors possible qu'a
certains moments et en presence de 1'eau. Gette condition d'humidite
peut nc se presenter que rarement. La plante remedie a cet incon-

venient par la production d'un grand nombre de spores issues d'un
seul oeuf. On voit, en remontant la serie des Archegoniates, le

nombre des spores augmenter consid'erablement, depuis les Riccia
qui n'en ont que tres peu, jusqu'aux Fougeres et aux Lycopodes,
ou ces organes sont innombrables. II est vrai que dans certaines

Cryptogames vasculaires qui sont heterosporees, le nombre des spores
lemelles tend a se reduire, mais la presence d'innombrables spores
Oiftles read la fecondation plus certaine et obvie en partie a cet incon-
venient.

Le second facteur de progres chez les Archegoniates se montre
dans la sterilisation d'une portion du tissu sporigene qui est souvent
employee a la nutrition des spores apres leur formation: e'est un tissu

nourricier, forme de cellules isolees ou de couches de cellules. On en
voit des exemples chez les Riccia, ou il y a une assise peripherique de
cellules nourritures, pouvant jusqu'a un certain point se comparer au

pseudo-peridium des Uredinees. 11 y a deux modes de sterilisation des
tissus centraux : ainsi, dans les Hepatiques et les Mousses, le pied

st.-rile des Marchantia, des Anthoceros et de Jungermanniacees se

rattachent a un premier mode. Au second mode se rapportent les cellu-

les isolees telle- M ue les elaleres de eerluines Hepaliques (Marchantia)
et meme la columelle des Anthocerotees. Cette sterilisation des tissus

Peut amener la formation de veritables cloisons dans plusieurs eas.

Le reste de la theorie s'applique plus specialement aux Cryptogames

vasculaires; aussi la passerai-je sous silence.

2° Histologic. — Pour ce qui est de l'etude des tissus des Musein.es
en general, M. Ajcahu (i) nous fait part d'un nouveau procede : il <tu-

die les parois cellulosiques a la lumiere polarisee- II obtient ainsi des

colorations diverses qui caracteriserai< nl eertaines < speces et per-

niettraient de les distinguer de leurs voisines. L'auteur espere « qu'un

jour viendra ou ces caracteres optiques iigureront dans la diagnose
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de chaque espece au rneme titre que les caracteres morphologiques et

anatomiques qui servent, a l'heure qu'il est, de base a nos clasa&fr

tions. » Puissent les esperances de M. Amann se realiser ! toutefois

Tauteur ne nous dit pas si ces caracteres sont constants dans les

individus d'une meme espece, developpes dans des conditions differentes

;

ce serait une question a resoudre avant toute autre etude.

3° Anatomie de la tige. — S'en tenant aux anciennes methodes

employees d'ailleurs dans l'etude des Phanerogames, plusieurs anato-

mistes ont essaye d'etudier la structure des Mousses dont les grands

traits avaient drja etc esquiss>'> par Sehimper, MM. Lorentz, Hy et

Haberlandt.

M. Bastit (i) a examine dans un bon nombre d'especes differentes

l'axe principal des Mousses et il est arrive aux conclusions suivantes.

Certaines especes possedent a la fois une tige aerienne et en rhizome,

elles appartiennent au type du Polytrichum juniperimnn. D'autres

especes, au contraire, sont depourvues de rhizome ; leur tige aerienie

appartient a un des trois types suivants :

i° Le type Sphagnum montre trois regions dans sa tige; I'exterB*

formee d'une ou de plusieurs rangees de cellules aquatiques, a parois

minces; la moyenne ou hypodernu.- formee de eellules t'usiiormes ;i

parois epaissies et sul.eritiees
; enfin l'interne ou region medullaire. a

cellules piismatiques earrees conlenanl de la cldorophyllc. Ce type qu«

se rencontre chez les Spliagnum,les Fnntinalis et aussi 'les Leneobryam,

est emineminent aquatique. C'est un type d'adaptalion, et, par "» 11!,,_

quent, il peut s'acquerir ; on en voit un exemple dans le Hfpnum

plumosum lorsqu'il est flottant. Bien plus, on peut transformer, comnie

on le verra plus loin, une Mousse aerienne et terreslre en une M<>us^

aquatique.

a* Le deuxieme type est celui du Thuidium qui montre une rangee

de cellules epidermiques a parois epaisses qui paraissent se contondrt

avec l'hypoderme sous-jacent. A ce type se rattachent bon nombre de

Mousses et, en general, les Hepatiques feuillees.

3° Le troisieme type, celui des Mnium, offre une plus grande compli-

cation qu, les precedents. II a de plus que le Thuidium,. au milieu du

tissu medullaire, un cylindre central forme de cellules allongees e

aigucs. a ponctuations nombreuses. Tels sont differents Hyp™111'

Dicrarium, Bartramia, etc.

Parmi les Mousses munies de rhizome, M. Bastit en a etndie

quelques-unes en detail. La tige aerienne du P. juniperinwn ra -|
ui

un quatrieme type, faisant suite au\ irois pr,Vr,|«'nN et plus comply01

;

encore. On y observe, de l'cxtcricur a Imterieur : i° un epiderme form*

d'une seule assise de cellules a parois cutinisees et portant quelle*

(i)E. Bastit: Recherche* ntmtOHihnies cl i,h,i«i»/nrii,,,ies sur'la tige el l ' 1
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poils a la base de la tige ; 2 un hypoderme ; 3* une ecorce tres
developpee qui peut epaissir les parois de ses cellules dans le bas
de la tige

;
4° une zone pericyclique contenant en abondance dans

ses assises les plus internes de la mature amylaece et dont l'assise la

plus externe se colore avec des reactif's speciaux ;
5° une moelle dont

la portion externe est formee de cellules a parois minces et dont la
portion interne au contraire a des parois tivs epaissics, eolorees natnivl-
lement en brun. Tous les Polytvichum possedent cette structure. Les
caracteres de la zone pericyclique vont en s'attenuant dans les Pog-o-
natum et les Atrichum qui passent aiusi i;istii>il>l<rnfn( aux Milium.

La tige souterraine differe par sa structure de la tige aerienne. Sur la

coupe transversale, qui a la forme d'un triangle curviligne, on distingue
i° un epiderme continu produisant un feutrage de poils absorbants,
2 une ecorce formee de trois secteurs, correspond lain an\ trois e.Mesdu
triangle, et interrompus au niveau des angles; les cellules en sont

formee de grandes cellules speciales ;
3* un cylindre central dont les

cellules a parois epaisses et lignifiees forment une masse compacte

;

4° un pericycle formant trois groupes ou secteurs sur la peripheric du

2
""" ,v antral el situes en lace des angles du rhizome. Ces secteurs

l"TH'\v|j,[ lU;s sont niun j s par un tissu Special traversant l'ecorce, a
tpois secteurs hypodermiques localises aux angles exterieurs du
"U/.OUH... Ces seeleurs hvpudermo-pericveliques out des cellules a parois
,

|

1

" ;,I^"'- -1 •!,- pi,,. . i, ,,-,„. .liiiv-r, neiees a mesure que 1'on s'approche
« I epiderme. On voit par la combien different la disposition des
dements dans les tiges souterraines et la tige aerienne. M. Hy (1)
;,Vil " deja Mg lul i,;. ,,. tu . parlk-uluritc : mais on doit a M. Ba.lit (2) d'en
avoir etudie tout le detail.

Voyons maintenant comment se fait le passage d'une structure a
/""re. L'epiderme perd pen a peu ses poils, qui se Iocalisent sur la

;*«'' externe de leuilles eeailleuses, qui sont intimemenl appliqucYs sur
axe et jouent le role d'epiderme. La portion de tissu, qui, a travers
ecorce, reunit le secteur pericyclique au secteur hypodermique disparaii

a mesure que l'on s'eleve sur la tige aerienne. el les Irois secteurs de
"'"r,v »e niettent alors en continuite sur un cercle parfail. Cbaque

secteur bypodermiq, pi lissuiil ntn IVpid nuc d lecrc rejoint

^

s ! "x voisins et il se forme un anneau complet d'hypoderme Les
Sl etetirs perieycliques font de moine entre L'ecorce et le cylindre central.

La tige n'est pas toujours simple chez les Mousses, elle est au
'

(

"""*nv .ouvent ramifiee. M. Bastit, dans son travail, a recherche si la

Pi'^-ii,.,. des rameaux amenait quelques modifications dans la structure
e la tige. Les tiges depourvues de cylindre central ne monlrent pas de
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M. Morin(i). bien que ne s'etant pas occupe specialement <le la tige

drs Mousses, cite quelques faits en passant qui ont parfois leur interet.

SI. Morin. par exeraple, nie la presence chez les Leucobryum de 1'assise

epidermique a larges cellules citee et figuree par M. Bastit. Mais il ne

figure pas lui-meme la coupe de la tige de ces Mousses, ce qui euteteau

moins utile pour remettre les faits au point. Toutefois il faudrait bien se

garder d'accepter les affirmations deM. Morin sans plus ample examen.

J'ai eu personnellement l'occasion de constater cette assise epidermique

liguree par M. Bastit chez le Leucobryum glaucum developpe raeiue

dansunelocalile seche. D'ailleursle L. glaucum n'est pas cssenliellcinrnt

« ami des lieux humides » ainsi que parait le croire M. Morin, on le

trouve souvent dans les endroits siliceux sees, et meme sur desrochers

exposes au soleil, comme j'ai pul'observer a Fontainebleau.
Les Sphaignes paraissent avoir the moins etudiees que le reste des

Muscint es au point de vue de l'anatomie et du developpement. U est

vrai que leur structure se iait en meme temps que leur description.

Aussi faut-il rechercher bon nombre de details dans les travaux pure

ment descriptifs. Je citerai seulement une particularity anatoraique

observee par M. Gravet (2), e'est la presence de fibres (lisef.epaissis-

semenis de la paroi cellulaire) assez difficiles a observer et qui ne sont

pas constantes, dans le tissu central de certains echantillons de Spha-

gnum cuspidatum et de S. recurvum. L'auteur dit ignorer les conditions

dans lesquelles ces particularity histologiques se produisent.

<>"pP .,. ,, , i > Al{ i(ir,n , „ ritese Rennes, 1893.

lihres des n-Uules tur.hillanus 'Irs Sphagna cuspid



Revu& gdfi<>rcUe' de/ Boi

ro*

VoLutellay Scapula^.



Revue generale de Botaniq Tome 9. PIa >,<!,, Ij.



Revue generate cle Botanique Tome 9. Blanche ii.

fig;. J6

Sterigmatocysli



MODE DE PUBLICATION-* CONDITIONS D'ABONNEMENT

La Revue generate de Botanique parait le i5 de chaque
mois et chaque livraison est composes de 3a a. 48 pages avec planches
et figures dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fp. pour Paris, les Departments et 1'Algerie.

22 fr. 50 poor 1'Etranger.

Aucune livraison n'est vendue separement

.

>. la redaction d M. Gaston BONNIER,
: de VEstrapade, Paris.

U sera rendu compte dans les revues speciales des ouvrages, memoires
on notes dont un exemplaire aura ete adresse au Directeur de la Bevue
itenirale de Botanique

LISTE DES AUTEURS
principaux Memoires ou Articles parus d

Hevue generate de Botanique

Bootroox, doyen

Daguillon, maltre de Conferences I

versK* de Bordeaux

Duchabtre, membre d<



, professeur a la Sorbonne.

Heckel, professeur a l'Univ

Marseille.

Henry, professeur a l'Ecole

de Nancy.

Hkrvier (L'Abbe Joseph).

Hickec, garde general des /or

Hochreotwer, docteur es S(

l'Uaiversitede Geneve.

Houlbert, docteur es sciences

Matrhchot, maitre de Conferences

Sorbonne.

Mer, directeur de la Station foresti

de l'Est.

Mesnahd, professeur a l'Ecole de m«

Molliard, charge de Conferences i

Naudw, membre de l'Academie

Palladine, professeur a rUniversite

Kharkow.

Poulsen, docteur es sciences, de I'D

Hy (I'abbe), professeur a la Faculte
catholique d'Angers.

Jaccard, professeur a l'Universite de

Janczewski (de), professeur a l'Univer-
site de Cracovie.

, professeur-adjoint a la Faculte

Rabot (Charles), explorateur.

Russell (William), docteur es »

Saporta (de), correspondant d

Seignette, docteur es sciences.

Thouvenin, professeur a l'Ec

medecine de Besancon.

Trabut, professeur a l'Ecole de m

rUniversile de Copenhague.

Leclerc du Sablon, doyen de la Faculte
des sciences de Toulouse.

LteER (M.), docleur es sciences.

Lesage, maitre de Conferences a l'Uni-
versite de Rennes.

Lotbeuer, docteur es sciences.

professeur a rUniversite de

Zeiller, ingenieur en chef d



REVUE GENERALE

BOTANIQUE
DIRIGEE PAR

M. Gaston BONNIER

TOME XEUVIEME

Livraison du 15 Juillet 1897

2ST° 103D

FAR1S

PAUL DUPONT, EDITEUR
4, RUE DD BOULOI, 4



LIVRAISON DU 15 JUIN 1897

I. — SUR LE MUCILAGE EXOSMOSE PAR LES GRAINBS,

par M. Henri Coupin

II. — VARIATIONS DES CHAMPIGNONS INFERIEURS SOUS

L1NFLUENCE DU MILIEU (avec planches et figures

dans le texte), par M. .1. Ray (suite)

III. - REVUE DES TRAVAUX PURLIES SUR LES MUSCl-

NF.ES, depuis le i« Janvier 1889 jusqu'au 1" Janvier

1895, par M. L,. Geneau de Lamarliere (fin)- .

PLANCHES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON

Planshe i3. — Sterigmatocystis alba.

Pour le mode de publication et tes conditions cfabonnemeiit,



SDR LE MUCILAGE EXQSMOSE PAR LES GRAINES

On sait que les graines plongees dans l'eau laissent exosmoser

une certaine quantity de leurs principes solubles. C'est ainsi que

MM.Van Tieghem et Gaston Bonnier (1 ) ont montre que 100 grammes

de graines, immergees dans 200 grammes d'eau, ont abandonne,

apres quarante-huit heures

:

Pois 6 gr. 5.

Haricot 3 gr. 2.

Ble 1 gr.

La quantite des matieres exosmosees est d'ailleurs plus grande

lorsqu'on renouvelle l'eau ambiante.

Les memes auteurs ont aussi montre que, dans le Ble, le Mais,

le Haricot, la Feve, le Pois, la Lentille, le Lupin, etc., le produit

tie Fexosmose renferme du sucre de canne. Dans la Chataigne, au

contraire, le CJiene, le Noyer, le Coudrier, l'Amandier, le Pista-

chier, le Sarrasin, et aussi certaines Legumineuses {Soya hispida,

Lathyrus sativus, Cicer arietinum, etc.), le residu de 1'exosmose

renferme une proportion plus ou moins grande du glucose. Dans

tous les cas, en detruisant par la fermentation avec la levure de

biere, a la fois le sucre de canne et le glucose, on determine la

proportion des sucres fermentescibles dans le produit total. Cette

Proportion est assez considerable; elle atteint, dans le Haricot,

33 pour 100; dans le Chataigner, 36 pour 100; dans le Pois, pres

de 50 pour 100.

Ces notions ont ete confirmees et etendues par M. A. Perrey (2).

La presence de sucres dans les matieres exosmosees est done

aujourd'hui bien connue. II n'en est pas de meme des autres

substances qui les accompagnent et sur lesquelles nous n'avons

aucun reuseignement.

Cette note a pour but de iaire connaitre un point particular de

cette question.

«) Van Tieghem et G Bonnier: Action de l'eau sur les orgnnes a Vital de

-, . ,'„„„ (Ann At* Sc

nat
- Bot., 1884).

H
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Lorsqu'on traite le liquide dans lequel a baigne les graines par

l'alcool absolu ou a 90°, on obtieot un beau precipite blanc, parfois

legerement jaunatre. Ce precipite, d'abord floconneux et flottant,

se reunit au bord du tube, au bout de quelques heures.

J'ai obtenu un pareil precipite avec toutes les semences (graines

et akenes) sur lesquelles j'ai experiment^ notamment le Lapin

blanc, le Haricot blanc, le Flageolet, le Lupin bleu, le Ble, le Mais,

la FJve, la Lentille, le Sofeil, la Courge, l'Orge, le Sarrasia, le

Chanvre, le Pin silvestre, le FeVier, etc.

L'exosmose est tres rapide. Avec le Pois, j'en ai constate des

traces au bout de vingt minutes d'immersion.

Les substances precipitables par l'alcool sont aussi bien exos-

mosCes par les embryons que par les teguments, cornme je l'ai

verifie en plongeant separement dans l'eau des embryons et des

teguments de Lupin blanc.

J'ai cherche a me rendre compte de la quantite de ces substances

en employantla serie suivante de manipulation :

1° On met les graines pesees dans une quantite d'eau egale

environ au double decequ'elles absorbent. L'eau est ordinaire ou,

plus souvent, etheree ou chloroformee (pour empecher les fermen-

tations), suivant le cas. On note le temps de l'immersion.

2° On jette le liquide et les graines sur un filtre pour eliminer

les matieres etrangeres et on recueille le liquide qui a passe.

3° On traite ce dernier par un peu plus de son volume d'alcool a

90<> et on agite. On laisse ainsi pendant 24 heures.

4° On met des filtres dans une etuve pendant 48 heures pour les

dessecher.

5° On pese les filtres rapidement pour ne pas leur laisser le temps

d'absorber l'humidite de l'air. Cette operation donne le poids P-

6° On passe le liquide precedent dans ces filtres. Au bout dedeux

heures, il ne reste plus sur eux que le precipite humide.
1° On place ces filtres, pendant 48 heures, dans une Ctuvea 40°,

de maniere a les dessecher entierement.

8° On pese rapidement le filtre et le precipite desseche et on a le

poids P'.

3° p* _. p donne le poids des matieres exomosees precipices paf

l'alcool.
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Voici quelques-uiis des nombres obtenus (temperature : envi-

ron 12°).

Ble.— 50 grammes de Ble ont exosmose, en 24 heures, Ogr. 15

des matieres precipitables, soit 0,30 % de leur poids. On ajoute de

l'eau ordinaire et on constate qu'entre la 24« et la 48e heure, les

memes graines ont exosmose gr. 04 de matieres precipitables, soit

0,08 pour 100 de leur poids.

En 48 heures, le Ble a done abandonne a l'eau 0,30 + 0,08 =
0,38 Vo de son poids de matieres precipitables par l'alcool,

Dans une autre experience, le Ble, constamment laiss6 pendant

48 heures dans la meme eau, a abandonne 0,24 °/„ de son poids des

matieres precipitables.

Lupin bleu. — Le Lupin bleu a perdu 0,26 % de son poids en

matieres precipitables, en 24 heures.

Entre la 24* et la 48e heure, les memes graines ont exosmose

0,14 % de leur poids en matieres precipitables.

En 48 heures, les graines ont done perdu 0,40 % de leur poids

en matieres precipitables.

Haricot blanc. — Des Haricots blancs ont perdu de leur poids,

en matieres precipitables 1,64%, pendant 24 heures, etl,34 °/°

entre la 24« et la 48= heure.

En 48 heures, les Haricots ont done perdu 2,98 */„ de leur poids

en matieres precipitables.

Pois.~ Des Pois ont exosmose 1,08 % de leur poids en matieres

Precipitables, pendant 24 heures.

Entre la 24« et la 48e heure, les memes graines ont exosmose

0,92 o/
.

En 48 heures, les Pois ont done perdu, en matieres precipitables,

2 7odeleur poids.

Untitles. - Les Lentilles ont perdu, en matieres precipitables

*»M % de leur poids, en 72 heures.

La quantite de ces matieres exosmosees est d'ailleurs variable

a*ec les lots mis en experience et aussi avec la temperature du

Uquide. C'est ainsi que des Haricots blancs d'Espagne ont perdu,

^ 24 heures, 0,66 •/. a la temperature de 50° et 0,33 °/ & la temp.

rature de 15'. De mfeme, des Pois Michaux ordinaires ont aban-

donne, en 24 heures, des traces de matieres precipitables a l.» et

MO % a 5XK
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II nous reste maintenant a nous demander quelles sont ces

matures pr^cipitables par l'alcool. Les reactions suivantes repon-

dent a cetle question.

1° Precipite abondant par l'alcool.

2° Le precipite par lalcool se redissout lentement et mal dans

l'eau ordinaire, rapidement dans l'eau aiguisee d'acide chlorhy-

drique.

3° Le liquide qui les tient en dissolution ne se colore pas en

violet, meme a chaud, quand on l'additionne d'une lessive de

potasse et d'une goutte de sulfate de cuivre en solution saturee.

4° Leur solution ne donne pas de coloration rose avec le reactif

de Millon.

5° Leur solution donne un precipite caseeux avec le sous-acetate

de plomb.

6° Leur solution ne reduit pas directement la liqueur de Fehling.

7° Leur solution, bouillie pendant un quart d'heure, avec de

1'acide chlorhydrique, reduit la liqueur de Fehling.
8° Leur solution precipite par l'acetate de cuivre en solutioD

aqueuse saturee.

9° Leur solution se trouble un peu par 1'action de la chaleur.

Ces reactions caracterisent ces substances, encore mal definies,

que l'on r^unit sous le nom de mucilages.

L'exosmose de mucilages par diverses graines, et notamment
par le Lin, la Mputarde, le Coing, le Cresson alenois, le Plantaifl,

etc., e"tait deja bren connue. Cette note montre que le phenomene

est beaucouppks general qu'on le croyait.

En resume

:

1° Presque toutes les graines exosmosent des mucilages duns l'w
oil on les a mises a gonfler.

2o La quantite de mucilages exosmose's est parfois considerable : Var

exemple, en 48 heures, les Pois peuvent en perdre 5 pour 100, et les

Haricots, prh de 3 pour WO de leur poids total.

3° La quantite de mucilages exosmose's est d'autant plus forte qt#-

la temperature est plus elevee.

4° Lesmucilaijesprotit'nnent a lafois de Vamandeet dit tegument^)-

(1) Travail du Laboratoire de botaoiqae de la Sorbonne, dirige par M. G^ton
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SOUS I/INFLUENCE DU MILIEU

par M. J. RAY (Suite).

CULTURES DU STER1GMATOCYSTIS ALBA DANS QUELQUES

CONDITIONS SPECIALES.

CuLTimES DANS UN LIQUIDE EN MOUVEMENT.

Personne n'ignore le facies particulier des plantes et aniraaux

vivant sur les cdtes, battus par les vagues, sans cesse enveloppes

de tourbillons liquides.

Ayant a notre disposition des etres a ddveloppement facile et

rapide, nous les avons places dans un milieu analogue ;
nous pen-

sions obtenir ainsi d'interessantes variations, interessaotes soit en

elles-memes, soit a 1'egard des facteurs physiques mis en jeu.

L'influence du mouvement sur les plantes inferieures a deja

fait l'objet d'un certain nombre de recherches.

En 1878, M. Howarth constatait que des Bacteries placees dans

un liquide violemment agite ne se de^eloppaient pas. M. J. Remke

repritcettequestion(l),maislemouvementetaitcettefoisproduitpar

Je passage d'une onde sonore due aux vibrations longitudinales d'une

verge; il obtint dans ces conditions un developpement de la

plante, bien plus lent que dans le bouillon au repos.

M Schmidt, en 1892 (2) etudia des cultures de Bacteries faites en

(*) Sep. abdr. aus Pfliiger's archiv /. d. gesammte Physiologie 1881.
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prenant d'une eau contenant ces Bacteries qui avait ete agitee soit

a la main, soit par un appareil a secousses : dans le premier cas,

il avait tue le Staphylococcus pyogenes citreus, dans le second cas,

il avait exerce une action moins forte sur deux microbes, dont la

Bacteridie charbonneuse.

La meme annee, M.H. L. Russell (l)fitdes experiences sur la

croissance en liquides agites desMonilia Candida, Oidium albicans,

Saccharomyces, Mycoderma. Ces Champignons se developpent, mais

en donnant beaucoup de cellules et peu d'hyphes.

II n'etait dont pas Evident que les spores de nos Champignons

germeraient. Ces plantes ont au contraire tres bien pousse et leur

etude nous a donne quelques resultats importants.

Les spores deSterigmatocystis sont semees sur jus decarotte, en

tubes ordinaires, ou, pour avoir une masse liquide plus grande,

en matras d'un demi-litre environ. Un recipient demeurant fixe,

un autre est soumis a une agitation continuelle ; a part cela, les

deux sont maintenus dans des conditions identiques.

Le tube ou le ballon destines a etre secou^s sont suspendus de

facon a pouvoir osciller autour d'un axe horizontal. Dans les

premieres experiences, nous produisions le mouvement en reliant

par une attache quelconque un tube de culture ainsi dispose a

l'interrupteur d'un fort electro-aimant (PL 17,E). Avecun ballon, ce

n'etaitguerepratique;nousavonseurecoursalorsausystemesuivant

qui ensuite fut egalement employe pour les tubes. Le recipient est

installeauvoisinage d'une roue verticalemiseen mouvement par ud

moteur a eau (PI. 17); laroueporte deuxtiges metalliquesperpendi-

culaires a son plan, fixees excentriquement sur un meme diametre,

de part et d'autre de l'axe. La monture du recipient est munie de

deux tiges paralleles perpendiculaires a l'axe de suspension ;
au

repos, elles s'appliquent constamment sur les premieres. Nous

repr&entons d'ailleurs (fig. 62) un schema de notre appareil qui en

montre clairement le mecanisme. On voit que la roue, a chaque

tour, imprime deux secousses au ballon : le liquide presented meme

tourbillonnement que l'eau de mer dans les anfractuosites du

rocher, avec plus ou moins d'intensite suivant la vitesse du moteur.

Nous avons procede ainsi a vingt experiences ; un certain noi»-

(1) Bot. Gazette 1892.
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bre n'ont dure que huit jours, d'autres deux mois : il fallait

examiner la plante aux divers stades du developpement.

Les conditions ne sont pas les inemes avec le moteur qu'avee la

bobine ; dous envisagerons successivement les deux cas.

Cousiderons un tube a essais ordinaire, lie a l'interrupteur de

l'electro-aimant et renfermant quelques centimetres cubes de jus

Qutritif ou Ton a seme" des spores du Sterigmatocystis. Tout a c6te, se

trouve, a la meme temperature, a la meme lumiere, un tube fixe

contenant autant de jus, ensemence aussi. Le nombre des spores

estapeu pres le meme dans les deux, grace a la precaution prise

de faire le semis au moyen d'un fil de platine que termine une

boucle avec laquelle seule on touche la surface sporifere origine.

La rapidite du mouvement, quand l'interrupteur se trouve ainsi

surcharge, est beaucoup moins grande que s'il battait librement

;

on peut compter les oscillations. La secousse n'est done pas tres

violente.

•out de trois a quatre jours,

fig. 1) un certain nombre depetites masses parjaii w m
/

l'un blanc jaunatre, qui montent, descendent, .-.Mirnii

n« Hana la UnniHP. rournant d'ailleurs sans cesse
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elles-memes ; leur vitesse est assez faible. La grosseur en est varia-

ble : les plus petites oat deux millimetres de diametre, les plus

grandes un demi-centimetre. Le tube fixe renferme quelques ilots

superficiels, blanchatres, avec de legeres fructifications. Ces

dernieres sont absentes dans le tube mobile ; en outre la quantity

de champignon developpee y est plus considerable, au moins

double
; et encore toutes les spores semees n'ont pas contribue a

la formation des spheres, car une assez grande partie de ces spores

a ete projetee sur la paroi, ou elles ont produit un mycelium fructify.

Done, a l'examen exterieur, la culture agitee presente les carac-

teres suivants, comparativement a Tautre :

Culture mobile. — Spheres de mycelium : quantite 2q ;

Culture fixe. — Ilots informes de mycelium fructifie : quantite q.

Si Ton coupe une des spheres de la culture mobile en deux

moities et qu'on regarde la section, on y remarque :
1° une fine

striation radiale partant du centre ;
2° deux zones concentriques,

la plus interieure brune, l'autre claire.

Les stries sont dues a la disposition des filaments myceliens

;

au centre de la sphere se trouve un araas d'une trentaine de petits

corps arroudis, restes de spores ayant germe : de chacun part

suivant le rayon un ou plusieurs filaments, abondamment rami-

fies, surtout au voisinage de l'origine ; les rameaux les premiers

formes sont aussi orientes dans le sens radial
;
quant aux derniers,

ils von tun peu dans toutes les directions, de quoi resulte une

zone centrale assez enchevetre'e, la zone fonce^e. Les lilaments sont

cloisonnes en articles
; leur constitution ne presente pas de diffe-

rence appreciable avec la culture fixe (PI. 13, fig. 9).

Les spheres myceliennes resultent par consequent du develop-

pement d'un groupe de spores qui ont germe en filaments diriges en

tons sens, se ramifiant plus tard dans toutes les directions.
La culture que nous venons d'arreter pour l'etudier, etant

laissee au repos, produit du jour au lendemain de nombreux pieds

sporiferes sur le pourtour de ses masses spheriques. II n'en est rien

pour une culture identique maintenue dans son mouvement. Done

il y a retard dans la reproduction, retard que la plante tend po« r

ainsi dire a rattraper sitdt le mouvement supprime.
Prenons maintenant un tube ou la culture est agee de hul1
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jours. La seule difference est une grosseur plus considerable des

spheres, un enchevetrement plus grand des filaments.

Enfin, dans une culture plus agee encore, paraissent des fructi-

fications. Nousles d6crirons tout a l'heure.

Quand on emploie le moteur hydraulique, les secousses du

liquide sont relativement violentes. Cette fois, sans introduire plus

de spores, on obtient de tres nombreuses spheres, car les spores se

divisent en groupes plus petits ; mais les spheres sont bien moins

grosses que dans les tubes faiblement secoues au bout du meine

temps (PI. 13, fig. 8).

Cinq jours apres le semis, a part les differences indiquees a

l'instant, ces spheres sont tout a fait de meme nature que les pre-

cedentes. Quinze ou vingt jours plus tard, leur aspect se modifie.

Au lieu de presenter une surface mate et veloutee, elles sont

lisses, assez brillantes, ressemblent a de petites boules d'ivoire ;

elles ont une grande elasticity : fortement ecrasees avec une pince,

elles reprennent de suite leur forme. Apres un mois, les plus

grosses mesurent seulement deux millimetres et demi tandis

qu'elles atteignaient un centimetre auparavant.

La sphere d'un mois offre des particularitds importantes. Les

filaments ont produit, en s'entremelant, un tissu tres compact, un

veritable stroma, bien plus serve' que k stroma d'une culture fixe.

Sur les bords pourtant, les extremites des hyphes affectent une

disposition radiale fort nette. En outre, le cloisonnement s'est ties

developpe
: un fragment de mycelium montre jusqu'a six cloisous

rapprochees, alors que dans le meme volume de la plante en

culture fixe ou faiblement agitee, on ne trouvait qu'une cloison ou

Point du tout. Le nombre des noyaux par article a diminue", c'est

u »e tendance a la structure cellulaire. Enfin. 1'epnissenr de la mem-

bane s'est accrue notablement.
Tout cela se manifeste dans un tube ou dans un ballon, mieux

accentue" en ce dernier cas, la masse de liquide etant considerable.

Quant au recipient fixe, la surface du liquide y est uniforme-

ment blanche
; le champignon a produit d'abondantes spores, son

lhalle est une peau epaisse, flottante, limine par le verre ;
au des-

8°us, un mycelium lache formant des flocons dans le seiu du

milieu

Ma«s, avons-nous dit, sur la plante en culture agitee, apparais-
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sent aussi des fructifications ; seulement elles sont invisibles a

l'ceil nu
?
dissimulees dans le tissu de la sphere. Examinons-les

dans une culture fortement secouee. On voit au microscope des

filaments gros et courts par rapport aux pieds sporiferes du jus

fixe, assez tortueux, se terminant en t6te renflee munie de basides

et sterigmates ; ceux-ci portent quelques spores. Les dimensions

sont : diainetre de la tete 29 ^ ; longueur des basides 14 ^ ;
lon-

gueur des sterigmates 7 jx, diametre des spores 3 jx, i (PI. 13, fig. 10).

La structure offre des particularity remarquables. La membrane

du pied est en moyenne deux ou trois fois plus epaisse qu'a l'ordi-

naire
; cette epaisseur n'est pas uniforme : en certaines regions,

des pre-eminences cellulosiques renforcent la paroi, souvent meme

la cavite se trouve presque completement obstruee. Cela se mani

teste a un plus haut degre encore dans la tete. D'autre part, la cavite

du pied est coupee de frequentes cloisons : on peut compter jusqu'a

23 cloisons sur une longueur d'un quart de millimetre ; ces cloi-

sons sont a membrane assez epaisse et point planes, courbees soit

en avant, soit en arriere, ce qui correspond a un developpement

exagere de cet appareil de soutien. Les basides sont renforcdes

aussi chacune par une cloison transversale. Enfin les spores ont

une paroi plus forte que d'habitude. Done, l'appareil reproducteur

pr6sente, coinme le thalle, un grand developpement de la cellulose.

Ed somme, fructification tardive, g6n£e pour ainsi dire dans sod

apparition, se montrant d'ailleurs mal, entre les hyphes du thalle,

raais solidement edifice, enfin peu ficonde. Nous ajouterons cepen

clant que si les premieres tetes sont toujours cachets a l'inteneur

du tissu, plus tard il en emerge a la surface ; mais nous ne les y

avons jamais vu paraitre qu'en un point de la sphere, ou elles

formaient ensemble une petite saillie brune. Ce qui vient d'etre dit

se rencontre, tres attenue, sur une culture moins fortement agitee-

Nous allons maintenant reconnaitre quelque chose de pluSt

Beaucoupde spheres ont a leur surface un poiut noir, groscomflie une

tete d'epingle. C'est un petit corps tres dur, solidement encastre dans

le stroma. Si on l'^crase, on trouve que l'interieur, brun ciair, estun

vrai parenchyme sans meats, fornix de cellules polygonal, a

paroi tres Epaisse, a cavite peu reguliere ; ces cellules sont isodw*

metriques, d'une dimension moyenne de 10 *. (PL 13, fig l l
A

.

peripheric, la membrane est simplement plus epaisse et cutinisee-



VARIATIONS DES CHAMPIGNONS INFERIEURS 251

Une pareille formation est comparable a ce qu'on appelle un scle-

rote ; seulement, les caracteres du sclerote, tissu pseudo-pa renchy-

mateux serre, membranes epaisses, sont exager^s ici, et de plus le

phenornene est precoce. Mais c'est la suite du processus qui se

manifeste jusqu'a present par l'acquisition d'un stereome deve-

loppe"
; c'est la naissance d'une forme resistante de conservation. Un

certain nombre de spheres portent plusieurs sclerotes ; d'autres

plus brunes, en ont meme dans leur interieur. La culture fixe de

meme age n'a pas de sclerotes ; mais il en apparait beaucoup plus

tard, quand elle vieillit sur le substratum epuise\ Le nombre des

sclerotes augmente dans le recipient mobile assez rapidement, et

lorsque la culture est agee de deux mois, toutes les spheres ont des

points noirs.

A partir de l'instant ou les sclerotes ont apparu, l'activite" de

croissance s'est ralentie ; si Ton compare une semaine apres le

ballon fixe et le ballon mobile, la masse de champignon n'est

guere plus considerable dans celui-ci que dans le premier. Plus

tard, la culture mobile ne semble pas se developper davantage,

tandis que l'autre s'accroit toujours, avec plissement du stroma.

Eafin, quand trois mois se sont ecoules, leur etat demeure station-

naire.

Nous sommes done arrives aux resultats suivants :

1° Un Champignon est susceptible de se developper dans un

'iquide en mouvement

;

-° Le tkalle prend la forme spherique.

Les filaments sont d'abord diriges suivant les rayons de la

sPhere, ils se ramifient ensuite en tous sens. Lesysteme de soutien

esttresdeveloppe (stroma serre, nombreuses cloisons).

J

1 ya tendance a la structure cellulaire.

3° L'appareil reproducteur apparait tardivement.
W est mal forme, peu abondant.
H presente un systeme de soutien tres developpe (membranes

ePaisses, cloisons).

Les spores, peu nombreuses, ont les dimensions du type origine.

^° Une forme >h> cmisrrniiion resistante apparait de bonne heure.

3° Laplante croit d'abord tres vite, produisant une quantity de

jnatiere plus grande qu'une culture fixe. La croissance sr ralentit
'' lni

/'/"> tot ei devient tres faible. la culture fixe prenant le dessus.
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Conclusions relatives a ees resultats.

Les conditions de vie que nous venons d'imposer au Sterigmato-

cystis sont evidemment tres nouvelles pour lui et de nature a faire

varier profonde'ment les caracteres de forme et de structure qui

en sont susceptibles.

On constate que cette variation s'est manifested avec les memes

degres que precedemmeht, et cela vient confirmer nos conclusions

a ce point de vue

.

Maintenant, pour ce qui est non plus de la variation en soi,

mais du rapport entre le milieu et elle, il y a des conclusions nou-

velles a tirer.

1° Vagitation du milieu accroit hi n ;*>*hnici' <<>• la plante.

On sait, a vrai dire, que les plantes cdtieres, les animaux

cdtiers ont des organes de protection et de soutien solides. Mais

ici nous montrons experimentalement Taction du milieu. 11 y
a

»

de bonne heure, un stroma tres complexe : ce n'est pas, comme

on pourrait le croire, un pelotonnement serre des hyphes caus<S

par le simple tourbillon, phenomene qu'on r6"aliserait en secouant

longtemps ensemble dans un liquide des debris organiques fila-

menteux
; c'est le resultat d'une ramification abondante, pr°-

duisant un tissu compacte resistant aux chocs du liquide. Pl" s

l'agitation estfaible, ou moins la masse liquide est grande, moms

le stroma est developpe ; c'est ainsi que dans un tube a essais, dou*

avons obtenu des spheres tres molles tandis que dans un ballon

c'etaient des spheres tres fermes. La membrane est epaissie,
es

cloisons soot nombreuses : c'est l'acquisition d'un tegument p
«>

efficace, d'un squelette moins fragile, provoquee par les frottemen
s

et les chocs.

Le retard dans la production de tetes sporiferes, q«» danS

^
culture fixe se dressent deja en nombre, est e"videmment uDe C0B»|

quence de 1'incompatibilite entre le mouvement et l'existence
u

^
edifice aussi fragile. Il s'en fait d'abord sur la limite meme to

sphere: ce ne sont pas les premieres ainsi apparues qui fructi W»^

elles avortent. Ceci ayant comme un retentissement sur le r«»^

l'organisme, il ne continue plus a s'en produire aussi r'|"

bord ; elles naissent plus profonde'ment, acquerant baslde?
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spores, peu nombreuses d'ailleurs. L'appareil reproducteur du

njstis est un appareil aerien, qui se developpe mal dans

l'interieur des tissus. Les sclerotes sont une tendance vers un

autre mode de reproduction ; en effet, beaucoup de moisissures

analogues a celle que nous avons etudiee sont douees de ce qu'on

appelle forme parfaite, pOithece avec asques : un stade du deve-

loppement de ce perithece est souvent un sclerote, tout au moins

par la structure, sinon par les proprietes physiologiques.

2° L'agitation du milieu, en tant que cause de chocs et frotte-

ments, joue done un r61e important, mais nous avons en secouant

nos recipients introduit d'autres conditions que ces chocs et frotte-

ments.

a) Le milieu nutritif se renouvelle sans cesse autour de la plante

:

e'est une cause de meilleure croissance. II est vrai que par coutre

les « excreta » sont, pour les monies raisons, constamment ramenes
au contact de cette plante. Voila une cause de moins active crois-

sance. Nous ne savons si les deux actions inverses se compensent.

b) Ceci nous amene a considerer le facteur le plus important

qui soit en jeu dans cette experience, apres toutefois celui que

nous avons examine en premier lieu ; e'est legalisation du mdieu
tout autour de la plante qui se developpe.

Envisageons une spore germant dans le liquide en mouvemeot,

supposons-la isolee : l'aliment est le m6me tout autour, l'eclaire-

meut aussi, entin l'influence que peut avoir la direction constante

de la pesanteur est supprimee. Si la spore pouvait se developper

Partous ses points, elle donnerait tout autour d'elles des filaments

semblables
; sa croissance est limitee a un ou deux points, il se

Produit un ou deux filaments, mais ceux-ci pouvant croitre par

toute leur surface se ramifient dans les directions quelconques :

eeIa d°nne un ensemble spherique formC de filaments rayonnants.

^ous avons en realite un petit amas de spores ; on peut le consi-

der comme une spore plus grosse pouvant germer en un plus

B rand nombre de points : le resultat sera le mSme. La partie cen-

lra|e de la sphere se complique par des ramifications de deuxieme,
tr°isieme, ne ordre des filaments en tous sens : la disposition
radiale s'efiaee, mais est toujours visible sur les bords.

L;| forme splieri<jue est, done le resultat de IVgalite des condi-
tlous exterieures. La structure meme s'oppose a ce que Ton voie
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la simplement l'efiet d'une action mecanique. La chose est particu

lierement frappante dans le cas d'une culture en tube faibleraent

agite.

La part de la pesauteur dans les considerations qui precedent

est difficile a raettre en evidence. II est plus aise de montrereo

quoi le changement continuel d'orientation par rapport a cette

force intervient pour un autre eflet.

c) Nous avons insiste sur la rapidite dr croissance de la culture

pendant les premiers jours.

II faut l'attribuer partiellement a l'influence ou plutot la non

influence de la pesanteur en taut que force de direction constants

En effet des experiences repet^es nous ont prouve que la pesan-

teur, par ce fait, retarde la croissance de la moisissure. Ce fait ne

nous semble pas avoir ete jamais demontre.

Suppression de la direction constante de la pesanteur. — Deux

cultures identiques sont disposees Tune sur roue verticale tour

nant lentement d'un mouvement uniforme, l'autre a cdte, mais

immobile : il n'y a d'autre difference entre elles que la rota-

tion. Nous avons constate une croissance plus rapide de la

premiere, soit a la germination, soit au developpement ulterieur.

Voici de quelle maniere a ete realisee l'identite des deux cultures.

Nous nous sommes servis de chambres humides pour observer des

germinations, de tubes ordinaires pour avoir des cultures avancees.

Deux chambres humides destinees a etre comparees recoivent

sur leurs lamelles deux gouttes egales d'un liquide contenant des

spores en suspension qui s'y trouvent repandues d'une faC<*n

homogene ; il y a ainsi un meme nombre de spores dans chaque.

Le liquide est de la gelatine nutritive maintenue a 25 degres, q" 1

se solidifie une fois deposee dans la chambre. Cela exige une ge K

tine assez aqueuse, afm qu'elle soit liquide a temperature pe«

elevee et qu'ensuite elle constitue un substratum suffisammeni

humide
; car il ne faut pas songer a mettre d'eau dans le fond

la chambre, on introduirait des perturbations dans l'expeneoce-

Enfin, on comprend que, pour les memes raisons, il *aille ^
milieu solide. II est facile de verifier par un examen microscope

^
1'egalite du nombre des spores deposees ; de plus, si Ton a PrlS

soin de ne pas mettre trop de spores dans le liquide origioe e
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bien agiter celui-ci pour les separer, les deux gouttes renferment

des spores isolees les unes des autres. Les cultures sont done iden-

tiques. Naturellement, pour chaque experience, nousavons prepare

une dizaine de cellules destinees a la roue, et autant destinees a

etre laissees au repos. II importe, dans cette preparation, d'ense-

mencer alternativement une chambre mobile et une chambre fixe
;

on a ainsi egalite plus certaine entre les deux lots. L'emploi des

tubes ordinaires de culture est moins complique. On peut se con-

tenter de deux tubes, parfaitement egaux ; dans chacun d'eux,

alternativement l'un et l'autre, on depose des gouttes toujours egales

du liquide charge de spores. Enfin puisque, comme M. Elfving l'a

montre(l),lalumiereexerce uneinfluencesurlavitessedecroissance

des Champignons, et que d'autre partil est difficile d'eclairer egale-

ment les cultures fixes et les cultures mobiles, on place le tout dans

l'obscurite
: pour les tubes en particulier, rien n'est plus aise, on

les enveloppe d'un fort papier. La roue a ete simplement reliee par

une transmission a l'axe du moteur hydraulique (PI. 17).

Les resultats auxquels nous sommes arrives dans une expe-

rience prise comme exemple sont, cinq jours apres le semis :

X...MH

Culture fixe

De plus, la longueur des hyphes est moindre dans le second
c*s que dans le premier.

H s'agit la de cultures en cellules. Dans les tubes, nous avons
laisse le Champignon pousser quinze jours ; alors chaque goutte

'tait le Bifege d'une colonie mycelienne : les colonies dans le pre-

mier cas avaient un diametre plus grand que dans le second.

L'influence de la pesanteur est done partiellement mise en

evidence.

0) Studien ub. d. Einwirkung d. Uchles auf d. Pike; Helsingfors, 1890.
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Culture dans un liquide agite en presence d'un obstacle.

Nous reportant toujours aux conditions dans lesquelles viveot

les plantes et animaux des cdtes, nous avons cherche a realiser un

milieu ou, en plus de l'agitation du liquide, il y eut quelque chose

qui corresponds par exeinple au rocher sur lequel souvent est fixe

l'organisme marin. Dansl'experience precedente, la paroi du verre

ne remplit nullement ce r61e. II arrive pourtant parfois que des

spores rejetees hors du liquide demeurent attachees a cette paroi,

y germent, produisent un mycelium, mais bientdt le tout est

balaye et rentre dans le tourbillon. Nous avons ici dispose dans le

jus de carotte que contient le recipient, tube ou ballon, un morceau

de bois fixe : il suffit que ses extremity touchent le fond et le

bouchon. L'agitation est produite de la meme facon ; une culture

fixe identique est installee au voisinage. Au bout de huit jours, la

surface du bois, dans la portion immergee et dans celle qui se

trouve simplernent battue sans etre constamment recouverte, porte

un feutrage grisatre tres-abondant
; quand il n'est point baigne par

le liquide, la nature filamenteuse n'en apparait point, on dirait une

gelee compacte. La partie du bois qui reste toujours a sec a iecu

par projection un grand nombre de spores, elle est deja couverte

de jeunes fructifications blanches. Dans le ballon fixe, la surface

du liquide est voilee d'un stroma fructifie, qui remonte legerement

sur le bois. Quinze jours plus tard, l'aspect de la culture mobile

revet un caractere plus accuse : il y a comme des panaches de fila-

ments fixes au bois (PI. 13, fig. 13) et tout le temps secoues, se rabat-

tant sur le support quand celui-ci est a sec. La ressernblance

de forme estfrappante avec des algues, des Ectocarpus $ar exempt

Les filaments sont agreges en cordons ramifies desquels se

detachent lateralement d'abondantes hyphes isolees. Ces cordons

sont solides, se rompent difficilement, et sont fortement attaches

au bois. Au point de vue de la structure du filament, nous consta-

tons simplernent qu'il est long, etroit, parfaitement cylindriq^'

de meme calibre sur toute sonetendue, peu cloisonne, peu ramin •

Les fructifications u'ont pas apparu sur cette forme du thalle.



VARIATIONS DES CHAMPIGNONS INFERIEURS 257

Ce resultat est inte>essant d'abord par la fixation de la plante.

Les spores se sont pour la plupart accrochees a la surface rugueuse

du bois et les filaments issus d'elles se sont pour ainsi dire cram-

ponnes au support. Certes, beaucoup de spores sont restees dans le

liquide, l.eaucoup, meme apres germination sur le bois, ont du en

etre arrachees
; aussi a-t-on une certaine masse de champignon

fibre, mais sans forme caracterisee, precisement a cause des per-

turbations introduces par la presence du bois. II n'en est pas

moins vrai que l'agitation en presence d'un obstacle susceptible de

servir de support a determine une fixation solide.

En second lieu, la forme nouvelle qu'a prise le Champignon est

egalement d'un veritable interet. Une autre que celle-la pouvait

a priori etre determinee par faction du milieu, la forme d'une

croute etroitement appliquee contre le support. Peut-etre l'aurait

onobtenue par des secousses plus violentes. Quoi qu'il en soit,

nous avons une adaptation nette au nouveau genre de vie, corps

resistant, souple. Nous ne croyons pas que jamais un champignon
ait presente les caracteres que nous venons de decrire. Ce sont

tout a fait des caracteres d'algues.

D'ailleuis nous reviendrons un instant a ce propos sur la forme

spherique obtenue precedemment pour signaler sa ressemblance

avec certaines algues, ces algues marines plus ou moins spheriques

resultant du developpement d'un individu dans toutes les direc-

tions, qu'on a nominees « .Egagropiles ».

Enfin, Vabsence complete de frnctifiaitiun est une chose impor-

tante a signaler. L'apparei) sporifere habituel n'a pu se former et

s'il nous avait ete permis de poursuivre plus loin ces experiences,

Peut-6tre aurions nous vu apparaitre un nouvelle appareil repro-

ducteur.

Apres avoir modifie le substratun

' chercher a modifier l'atmosphere c

>rn^s a imposer a la plante cette co
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Nous avons fait de nombreuses cultures dans des tubes ordi-

naires, qu'aussit6t apres le semis uous fermions herm^tiquement

:

pour cela, il suffisait d'enfoncer le bouchon d'ouate et de verser de

la paraffine dans la partie superieure du tube.

Comme il etait evident a priori que le Champignon pousserait

d'abord moins bien que dans un tube ouvert, nous nous sommes

adresses seulement aux meilleurs milieux nutritifs : carotte,

pomme de terre, gelatine.

Si Ton compare a une culture en tube non ferme, on constate,

apres un developpement plus lent

:

1° Un aspect pulverulent de la culture, du a la tenuite des

fructifications
;

t° Une reduction de toutes les dimensions
;

3° L'apparition precoce de sclerotes, tres petits et tres noirs

;

4° Une quantite moins considerable de champignon produite.

En somme, une reduction generate: le Champignon du tube

ferme est a celui du tube ouvert ce que la plante naine des monta-

gnes est a celle des regions basses.

Cultures dans des recipients de grandeurs variees.

Enfin le vase lui-meme ou l'on fait la culture est susceptible

d'etre modifie. On peut le prendre grand ou petit, par exempt et

ce n'est pas sans influence. Les conditions d'observation ont besom

d'etre precisees particulierement.

N'"l|< comparons deux tubes, un tube a essais ordinaire <

tube de diametre trois fois plus grand. Tous deux contiennent au

jus de carotte, le second plus que le premier ; on a seme" dans

chacun la meme quantite de spores. Quelques jours apres l'eflse-

mencement, chaque tube renferme un petit Hot mycelien couvert

de fructifications, le jus est loin d'etre epuis6 de part et d'autre ;

les deux Hots sont egaux, autant qu'on peut en juger a l'oeil,
les

fructifications sont en meme quantite, l'aspect est identique.

Cependant nous allons observer des differences dans la stru<^

turedu mycelium
; les articles, dans le gros tube, sont plus loW"
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plus Iitrtjt's, el i.ru Lie faeon tres sensible ; 1 etant la dimension en

longueur d'un filament du petit tube, 1 + 1/3 sera la dimension

dans 1'autre (PI. 15, fig. 22, — Cultures sur gelatine).

Avant de nous demander a quoi attribuer ce resultat, disons de

suite que cette experience montre combiengrandeestla variability

des elements du tballe, pour qu'une influence certainement aussi

faible ait pu avoir une telle action.

Quelles sont maintenant les causes qui ont agi ? Les differences

entralnees par l'inegalite" de volume des tubes sont les suivantes :

1° Le gros tube renferme une quantite plus grande de jus de

carotte, d'oii il resulte :

a) Un poids d'aliment plus considerable ;

b) Une repartition dans un espace plus grand des substances

excretees et nuisibles au developpement.

2° II y a dans le gros tube, un volume d'air plus grand, d'oii

resulte une repartition de l'acide carbonique degage dans un espace

plus etendu.

Or, cette derniere condition n'entre pas en jeu ;
en eflet, les

differences observees dans la structure se maintiennent identiques

lorsque les volumes d'air sont egaux, qu'il s'agisse de tubes bou-

che"s ou de tubes ouverts ; elles s'eflacent au contraire quand, les

volumes d'air etant inegaux, les poids de jus sont les m<*mes.

C'est done la premiere condition qui determine le phenomene.
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t de la feuille.— Pour la structure de
s'est borne a 1'etude du Polytrichum juniperinum.
dans cette espece deux sortes de feuilles, les i

phylliermes, les autres souterraines, placees sur le rhizome et reduites

a ili s failles. La feuille aerienne est formee de trois parties, la gaine,

le hmbe et l'acumen. La gaine montre une nervure mediane formee

d'un epiderme et d'un hypoderme externes, d'une assise d'elements

conducteurs, d'un hypoderme et d'un epiderme internes. Sur les cotes

de la nervure la gaine forme une lame composee d'une seule assise &
cellules. Dans le hmbe, la structure est la meme que dans la gaine,

maffi U se torme a la surface de l'epiderme interne des lamelles longi-

tudmales, composees d'un plan de cellules, bourrees de chlorophylle
et disposees comme les feuillets d'un livre. Les feuiUes aeriennes dis-

poaees suivent une loi phyllotaxique reguliere, montre dans la portion

form
tigC C°rrespondant * leur ^sertion la trace de leur nervure sous

rameale.

Les ecailles du rhizome different des feuilles precedentes par lear

couleur brune, leur longueur moins i>ru„], \,

feuilles aeriennes, r

l'epiderme.

t porter le sujet de ses etudes i

temlle des Muscinees, etila pu elucider quelques questions inWW-

<

•l"i n aviuem pas encore recu de solution bien exacte jusqu'a ce jour.

Ainsi, on a quelquefois considere la presence de la nervure con»ai

- ique chez les Mousses et son absence comme constante chc

'.. montre, apres d'a
tames Hepatiques sont depourvue,
Scapania et les Plagwchila, ont une nervi
Jungermannia albicans et les Bryopteris, i

M.-.iii :
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cette nervure presente une structure simple ; elle est homogene et

d'origine epidermique ou sous-epidermique, ce qui la distingue de la

nervure d'un bon nombre de Mousses qui est d'origine profonde. Le

limbe de la feuille est toujours muni d'une seule assise de cellules

meme quand il y a une marge. Quant aux Hepatiques a thalle, la

nervure y est plus frequente et plus compliquee.

Le groupe des Sphaignes, par les tissus de la ieuille, reste assez

isole des autres Muscinees ! (Et cependant les Leucobryacees font le

passage !)

Si les Andreseacees se rapprochent des Sphaignes par la presence du

pseudopode, il est incontestable que le tissu des feuilles les en eloigne

tout-a-fait. Ce groupe semble faire le passage des Hepatiques munies

de nervure aux Mousses. Mais c'est surtout avec les Grimmia qu'elles

ont des rapports, bien que leur structure soit un peu plus simple. N'y

aurait-il pas la un exemple de convergence par adaptation de deux

types assez eloignes dans la classification? L'auteur oublie de le dire,

mais tout le fait supposer.

Sur la question de savoir s'il faut maintenir le groupe des Cleisto-

carpes a part, ou s'il faut placer les especes qui en font partie a cote

des genres Stegocarpes qui leur sont paralleles, ainsi que le font

plusieurs bryologues modernes, M. Morin se decide, d'apres l'etude de

la nervure, pour la seconde alternative. II n'y a pas
;
dit-il, de nervure

cleistocarpienne, et l'auteur distingue dans les Mousses cleistocarpes

quatre types de nervures (Ephenierees. Hruchiacees, Phascurn, Voitia

nivalis), que l'on peut retrouver dans des groupes paralleles de genres

!fi peu eleven en organisation.

Les Leucobryacees se rapprochent des Sphaignes par la presence de

wlluks a. riferes et aquiferes melees aux cellules a chlorophylle. Mais la

disposition de ces cellules en plusieurs assises implique deja un degre

de differentiation plus grand que chez les Sphagnacees.

Les Dicranees comprennent des types divers, heterogenes en appa-

rence, que relient entre eux des formes intermediates et l'ensemble

forme uu groupe par enchainement ;
par l'intermediaire des Dicranum

albicans et longifolium, ce groupe se rapproche des Leucobryacees. Ces

especes, en effet, montrent dans leur nervure des elements dits

eurycystes, que l'on peut considerer comme equivalents aux cellules a

chlorophylle des Leucobrvacees ; toutefois elles formentune assise con-

tinue. Par 1'intermediaire de ces deux especes, on passe insensiblement

aux Campylopus dont la nervure est plus compliquee et chez lesquelles

on trouve des st.-i-.-idrs on .lem.-i.l> de s.mti. u .Livis.-s par paquets et

de veritables eurycystes. Cette structure se complique encore chez le

C
- poljrtrichoides par ladjonction de lamelles dorsales rappelant de

Jom celles des Polytrichum. D'ailleurs ce groupe des Campjlopus se

wontre tres nature! , aussi bien par la structure de sa feuille que par

ce«e de sa capsule. Les Dicranodontium et les Dicranella font le
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passage des Carnpylopus aux Dicranum. Ges derniers se font remar-

quer par une serie ascendante de perfectionnements, par la fusion en

arc complet des stereides et la multiplication des eurycystes.
Les Fissidens, les Eustichia et les Distichium se rattachent assez

bien au type Dicranum. Quant aux Weisiees, ce sont des Dicranees
en miniature et on y retrouve des types campylopodiens (Weisia
zonata, etc.;, dicraniens (Weisia, Seligeria, Gymnostomum) et

cynodontiens.

Dans un groupe suivant, l'auteur reunit cinq genres naturels au

point de vue de la nervure, et qui ont vraiment entre eux des affinites.

ce sont les G. Orthotrickum, Zygodon, Rhaeomitrium, Grimmia et

Tetraphis. Peut-etre y a-t-il encore ici, l'auteur oublie de le faire

remarquer, une convergence par adaptation ; la plupart de ces especes

sont xerophiles et croissent sur des parois generalement verticals, oil

elles sont sujettes aux grandes variations de l'etat hygrometrique de

l'atmosphere.

Le groupe des Barbuloidees presente des types assez divers. M.

Astenocystees (type inferieur) et Stenocystees, cha-

c groupes contenant des especes nannies ou depouri des de

\ particularites.
Les Bryacees sont caracterisees par la presence generate

cystes
: quatre types principaux qui s'enchainent forment ci

i° Hrjum argenteum, 2° Bryum ppoprenient dits, > Webera

Les Mnium c t un type uniforme qui les place entre les Bryum e

et les Aulacomnium.
Les Polytrichacees sont les Mousses les plus elevees en organisa-

tion et forment un groupe des plus autonomes ; elles sont caracterisees

par leur nervure munie d'un faisceau conducteur, d'un hypoderine
ventral et d'un epiderme lamellifere.

Enfin les Pleurocarpes sont inferieures aux Acrocarpes par la struc-

ture de leur nervure. La structure homogene v est tres frequente etla

structure heterogene beaucoup plus rare.
M. Lorch (1) a limite davantage le sujet de ses recherches ;

mais

aussi son idee directrice etait-elle plus etroite que celle des auteurs

precedents. II partait en effet de cette idee que son maltre, M. Girf>cl,

essaie de faire prevaloir, c'est quebiendes organes des Museums .out

developpes en vue de capter l'eau provenant des precipitations atmos-

phenques et de la conserver pour les usages de la vie journaliere. 1?

reviendrai plus loin sur cette idee a propos des travaux de M. G^eU
M. Lorch a surtout etudi6 le developpement des tissus de la fe»^e

dans les Muscinees du groupe des Leucobryum voisins des Sphaignes

(Leucobryum, Octoblepharum, etc.). II entre en des details ou U ^

(1) Lorch iBeitrdge zur AnatomieundBiologieder Laubmoo*e, Flora, P-
«*'
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serait impossible de le suivre. D'apres cette etude tres-serree de la

differentiation du tissu de la feuille en deux sortes de cellules, les unes

petites, formant un reseau de raesophylle et contenant de la chloro

phylle, les autres grandes et incolores et montrant la plus grande res-

semblance avec les cellules aquiteres des Sphaignes, on peut etablir une

parente entre ces dernieres et les Leucobryum, les Arthrocormus, les

Leucophanes, les Schistomitrium et les Spirula, qui sont de vraies

Leucobryacees, et meme avec les Pottiacees des genres Calymperes,

Syrrhopodon et Encalypta, qui presentent a la base de leurs feuilles des

cellules poreuses et aquiferes.

La necessitee de ces formations, de

d'apres l'auteur, des conditions de station que presentent <

ces Mousses. Plusieurs, comme les Syrrhopodon et les Calymperes,

habitent la surface des troncs d'arbres des regions chaudes; aussi ont-

elles besoin de faire des provisions d'eau, lorsque l'occasion s'en

presente pour elles, afin de pouvoir iranchir sans inconvenients les

longues periodes de secheresse qu'elles peuvent avoir a traverser.

De cette premiere sorte de reservoirs aquiferes, l'auteur passe ad'au-

tres dispositions presentees par les Mousses et qui ont le meme but,

Telles sont les oreillettes des feuilles, qui sont comme un vestige de

cellules aquiferes des Leucobryacees. Les lamelles, les filaments, les

papilles qui ornent la surface des feuilles seraient aussi des appareils

destines a retenir l'eau. 11 n'est pas jusqu'a la disposition des tiges en

coussinets denses qui ne soit destinee a retenir egalement l'eau, ou

encore la disposition rapprochee et t-erree des feuilles sur la tige.

Pour trouver des homologies entre les differents groupes de Muscl-

ars, M. Gcebel (i) s'adresse aux premiers etats du developpement.

Ainsi la spore, en germant, produit un protonema qui est algoide.

B»en que dans certains cas ce protonema ne soit pas tilamenteux (Spha-

gnum, Andrecea), il n'est qu'une modification de la premiere forme. 11

en est de meme du protonema des Hepatiques qui s'adapte tres bien au

milieu ou il vit. Dans quelques cas la tige de l'Hepatique qui porte les

organes sexuels est un simple appendice du protonema : ainsi, dans le

Metzgeriopsis pusilla, la tige feuillee est reduite a l'appareil involucral

des organes sexuels. De meme la forme la plus simple des Mousses est

le Buxbaumia que l'auteur etudje en detail. Cette etude etait necessaire

c»r plusieurs des donnees de Giimbel et de Schimper sur cette plante

sont fausses. Les deux especes europeennes du genre et le B
s°nt montres identiques sous ce rapport. Ces Mousses sont dioiques et

ia Plante male, tres petite, apparalt comme une ramification laterale du

Protonema. Elle est formee dune feuille engainante muni* d one Eentc

et depourvue de chlorophylle ; elle est portee directement sur le proto-

nema sans qu'il se forme de tige. L'antheridie unique qu'elle renterme,

0) K. Gcebel : Archegoniaten-Studien. (Flora, 1892, p. Hi) et : On the sun-
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par sa forme ovale ou spherique et son long pedoncule, rappelle &

des Sphaignes ou des Hepatiques. Le developpement de cetle I

male se fait de la maniere suivante : sur le protonema qui r

celui des autres Mouss
filaments, il se forme

se cloisonne obliquement, et donne li

qu'une seconde cloison oblique, perpendiculaire s

Penveloppe.

des autres Muscinees pour son developpement : la cellule terminate aii

lieu de se cloisonner sur ses deux faces, est partagee en deux par une

cloison, et il se forme un systeme d'anticlines divergeant faibleraent.

La plante femelle possede une petite tige et un seul archegone enve-

loppe de plusieurs feuilles involucrales ayant le meme developpement

que la feuille de l'involucre male ; elles sont egalement depourvues de

chlorophylle et leur bord est muni d'appendices piliformes qui, d'apres

l'auteur, peuvent fonctionner comrae poils absorbants s'ils s'ent'oncent

en terre, ou bien peuvent servir a retenir l'eau, s'ils restent aeriens. La

presence de ces poils permet de considerer les feuilles involucrales

comme des ramifications elargies du protonema.
L'absence de chlorophylle dans les feuilles des Buxbaumia ne doit

pas faire considerer ces Mousses comme parasites, car le sporogone et

le faut pas non plus considerer le

type regressif et degrade, mais simplement

! un type inferieur et primitif. Les Diphyscium, qui forment un

genre voisin, se rapprochent des Andrecea et des Sphagnum par leur

capsule subsessile ; la base de celle-ci emet des cellules en forme de

boyau qui s'ent'oncent dans la tige feuillee. Mais leurs feuilles s'accrois-

sent par une cellule a double face. La vraie place des Buxbauniiees

serait, en resume^ a cote des Andreeeacees et des Sphagnacees.

5* Hepatiques.— M. Ruge (i) a fait de son cote une etude generaledes

organes vegetatifs des Hepatiques. Toutes les especes observees ont

montre une tige appliquee par une de ses trois faces au support, saut

le Haplomitrium Hookeri et le Calobryum Blumei qui ont des tigcs

feuillees et dressees et les Riella qui vivent dans l'eau. L'auteur cons-

tate la presence de divers lissus : le s ^u ^ reserves

et le tissu mucilagineux Les Ricciacees et les Marchantiacees presentent

l'exemple du tissu issimilateur le plus differencie. Toutes les Hepatiq"^

sans exception secretent du mucilage. En general cette su

prodnite par des poils a tete spherique qui couvrent le point vegetatu-

Mais il y a un tissu mucilagineux particulierement bien develops

chez les Marchantiacees et les Anthocerotacees.
L'auteur fait observer aussi que la mnltinliration i>ar voie asexuee
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est ties t'requente chez les Ilt'-pal iqucs. II est meme probable que chaque
esptVe pent se r» produire de title maniere ; c'est tantot par des rejets

(lu llialle, tantdt par des bourgeons, tantot par des tubercules ou des

corbeilles a propagules, etc.

M. Gcrbel ( i) etudie cei'taiiis types d'Hepatiques exotiques qui ont

leur interet au point de \ ue de la biolugi.- el de In ntorpliologiei>viit'Tales.

Tel est, par exemple. le Treubia in*ignis. espe,v deoouv erte a Java par

l'auteur. el type d'un genre nouveau. C'est uue Hepatique teuillee ana-

crogyne, qui comme les Blasia, etablit un passage aux formes thal-

loides. Les leuilles des deux rangees laterales peuvent atteindre plus

d'un centimetre (chez aucune autre Hepatique elles n'atleignenl eette

taille). Mais le Treubia tient des Hepatiques a thalle par la differen-

ciation peu avaneee de ses niembres et par la position de ses organes

reproducteurs. II n'y a pas trace d'amphigastres . Mais la face supe-

rieure de la tige rampante porle des sortes de houppes en zig-zag

i'orniint deux r;m».vs de iTt'h's dnrsales. La cellule initiate se divise

par deux anticlines produisant des segments in!, -ri ,-nis <jui torment les

fenilles et la tige. Du segment superieur naissenl les cretes dorsales.

Dans l'espace angulaire situe entre ces cretes et la face superieure de

la tige se forment les archegones et les propagules. M. Goebel n'a pu,

faute de materiaux, observer ni les fruits ni les antheridies.

M. Stephaxi(2) qui a recu de Java c^tte meme Hepatique, fait, dans
one planche, ressortir quelques particularites qui n'avaient pas ete

figurees assez clairement dans les dessins de M. Gcebel. II montre aussi

que dans une serie d'especes faisant le passage des formes a thalle, a

celles qui sont feuillees, ielles que Pellia, Symphyogyna sinuata et

Blasia, c'est a cote de ce dernier qu'il faut placer le Treubia. Cependant
M. Stephani ne reconnait pas aux expansions laterales la valeur de

feuilles, parce que leur mode d'insertion est different de celui des

Hepatiques feuillees, et qu'elles ont plusieurs assises de cellules. Quant

aux appendices dorsaux. on retrouve quelque chose de semblable dans

la thalle male des Aneura. C'est done aux Hepatiques a thalle qu'il

faudrait reunir le Treubia insignis.

M. Goebel (3) etudie aussi une autre Hepatique de Java deerite depms
60 anspar Nees etqu'on n'avait jamais retrouvee depuis, le f.ahbryum

Blumei. Cette espece est voisine du Haplomitrium Hookeri, dont elle a

le port dresse. Les tiges aeriennes naissent d'un veritable rhizome sym-
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et chaque segment donne naissance a une rangee de feuilles ; mais on

ne voitpas dans cette espece les dichotomies habituelles aux Hepatiques

acrogyncs. i.a eroissance du bourgeon terminal est limitee par la forma-

tion des organes reprodueteurs, qui sont disposees en inflorescence

terminale entouree de feuilles involucrales. En somme le Calobrjum est

actuellement le type extreme d'une serie ou se trouverait YHaplomi-

Quant au Colura ornata, c'est une H< ;,,,;, in, .'-pipliyte vivant surles

feuilles. De son protonema reduit a deux rangs de cellules nalt, au

moyen d'une cellule a trois faces, la plante feuillee. On n'observepas de

propagules chez cette espece. Des le debut de la iormation de lafeuille

les deux lobes sont distinets; le lobe interieur se modifle en une sorte

d'etroit conduit qui mene au lobe superieur modifie en sac aquifere, le

bord du lobe superieur forme une sorte d'excroissance et celui du lobe

interieur donne naissance a un clapet qui'ferme l'ouverture du sac.

D'ailleurs beaucoup de feuilles sont depourvues de ces sortes de sacs.

M. Goebel a aussi observe la formation de sacs aquiteres sur une

espece javanaise du genre Plagiochila : c'est le premier cas d'une telle

formation observee dans ce genre d'Hepatiques.
Enfin, le Kurzia crenacantfioidea montre un nouvel cxemple d'une

Hepatique a feuilles reduites sur la tige sterile et bien developpees sur la

tige fertile. Les amphigastres sont formes de quatre cellules disposees

sur deux rangs. Les feuilles laterales sont reduites a trois filaments,

reunis a la base; deux d'entre eux correspondent au lobe superieur, le

troisienie au lobe interieur des feuilles normales. Cette espece doit

d'ailleurs etre placee dans le genre Lepidozia.
M. Gckbel (i) a encore etudie quelques types d'Hepatiques rudimen-

taires. Dans le Petrocephalozia ephemeroides Spr. il y a comnie chez

les Ephemerum un protonema persistant et la tige feuillee seinble D en

etre qu'un appendice. Le protonema possede une portion verte, a

filaments munis de parois epaisses, et une portion incolore dont les

filaments ont des parois nances. La tige est a un etat embryonnaire

jusqu'a la formation des organes de reproduction qui sont envelop!**

de feuilles semblables a celles de Buxbaumia.
Le Petropsiella frondiformis que Spruce considerait conime «»

Hepatique a thalle, est regarde par M. Goebel comme un HepaUque

feuillee, dont les feuilles laterales sont concrescentes : car elles non

qu'une seule assise de cellules, et leur bord est muni d'appendices q

rappellent ceux decertaines Hepatiques a feuilles fibres. D'ailleurs U y
»

des amphigastres rudimentaires a quatre cellules. Sur les rameau^

fertiles les feuilles sont isolees et inserees obliquement, leurs lobes son

munis de simples papilles.

Le Zoopsis argentea se rapproche davantage des formes feuillees

:

tige est dorsiventrale et ses feuilles horizontales n'ont que deux cefiaJe ,

(1) K. Gtebel
: Archcfjoniaten-Stufiien. (Flora, 1893, p. 82-108).
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l'une porte un poil en tie in do balanee. I'autre une simple rangee de

Pour le Lejeunea metzgeriouxi* qu'il a deja deerit. I auteur complete
la description qu'il a donnee ailleurs.

Quant a VAmphibiophytum dioieum il presente le cas d'une Hepatique
a thalle 1'ormant des t'euilles caduques et se rapprochant des veritables

Hepatiques a thalle comme les Symphyogyna. Les feuilles sont hori-

zontals et n'ont qu'une seule assise de cellules : elles correspondent
aux dents situees au bord du point vegetatif des especes lypiques de

Symphyogyna.
M. Gcbbbl considere toutes ces formes comme embryonnaires et

comme representant un etat infericur que d'autres Hepatiques par-

courent dans leur jeunesse. Le thalle peut aussi se presenter chez

les formes feuillees ; la difference entre les especes a thalle et les especes

feuillees consiste surtout en ce que chez ces dernieres, qui montrent un
developpement plus avance dans l'appareil vegetatif, l'apparition des

organes sexuels n'a lieu que sur la tige feuillee. Ce sont les Hepatiques
acrogynes. Chez les Hepatiques a thalle (anacrogynes) il peut y avoir

des feuilles, mais elles n'ont rien de comniun avec les organes sexuels :

ceux-ci sont proteges par d'autres moyens.
L'auteur termine son travail par des remarques sur le developpement

des Riella. Hofmeister omsiderait le (hall.; de ces Ib-patiques comme
equivalent a celui des Marehantia, moins les ailes laterales. Mais
M. Gcebel arrive a cette conclusion que les Riella ont un thalle dont le

developpement est vertical au lieu d'etre horizontal : en somme le thalle

des Riella est a celui des Marehantia, comme un phyllode A'Acacia est

a une feuille ordinaire.

Dans un travail plus recent, M. Gcebel (i) reprend ses idees sur le

role des organes qu'il qualifie d'aquiferes et que Spruce et surtout

(Rotiferes, Anguillules, etc.) vivant en symbiose avec l'Hepatique.

L'auteur revient a ce propos sur une Hepatique neoztdandaise, le

Metsgeria saccata, qui, bien que ihallitonne, possede des sacs aquiferes.

Cette plante est lignicole et a besoin de faire une provision d'eau. Les
autres Metzgeria paraissent moins bien doues sous ce rapport; aussi
leur developpement est-il beaucoup moins grand. Cependant I'an* -ur

decnt un Metzgeria adscendens de la Guyane anglaise qui retiendrait
1 eau au moyen de touffes de polls, et une variete de notre M. fareata
Presenterait quelque chose d'analogue.

L'auteur groupe ensuite les Hepatiques d'apres la forme de leurs
aPpareils aquiferes. Les unes, comme les Trichocolea, Lophoeolea maH-
c<*ta, Gottschea Rlnmei, ont tout ou partie de leur appareil vegetatif

wtement ramiiie et retiennent l'eau dans les intervaUes de ces ramifi-

cations. D'autres, comme les Frullania atrosanguinea et Lejeunea

I
1
) K. Gcebel : irrhrnnnnim, Shut ten (V. Flora. 1893, p. 423 vl sqq.)
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les lemlles serrees
| , t erminent des

espaces capillaires on sVmmagasine l'eau : ce sont generalement des
Hepatiques des regions chaudes pendant aux branches d'arhres a la

maniere des Usnea de nos regions. Enfin ces reservoirs aquiferes peu-

vent etre plus specialises et etre formes par les auricules. Cela se

produit de diverses manieres : tantot, connne chez les Radida,
I'hraxmii-uma. I.rjrunca, etc., les deux lobes de la lcuille ne laissent

enter eax qu'un espace etroit. Dans ce cas rentre une espece de Radula
k •u-r.'phylle (probablement H. amentulosa) et le Coluro-Lejeunea
paraloxa. que l'auteur decrit tres en detail. Tantot le lobe inferieur seul

forme un sac aquifere en se gonflant; c'est le cas des Frullania etdes
Pcjyotw. C'est ici surtout que M. Gcebel est oblige de defendre son
opinion contre celle de M. Zelinka. Tantot enfin l'appareil aquifere a

la forme d'une coupe fermee par un clapet comme chez les Fhysiotium
et l'auteur decrit tout au long l'appareil vegetatif encore peu connu du
P. eochleariforme. Ce Physiotium pr^sente en dehors de cela une
particularity remarquable, celle d'avoir une cellule terminale se cloi-

sonnant seulement sur deux faces, et non sur trois, comine cela a lieu

chez les autres Hepatiques.
M. Reeves (i) a etudie en detail le developpement d'une autre Hepa-

tique dumeme genre, le Pkysiotinm ui^mirum \\ >•!>. La cellule iuiliale

de la tige est egalement a deux faces! Apres ohaque division, la cellule

laterale se divise en deux cellules : la superieun dmine naiss m<v au

h,h <- principal de la teuiilr. et 1'mlerieure a 1'auricule en forme de sac

qui s'ouvre du cote de la tige. Les amphigastres manquent.

6° Anatomiedu sporogone. ~ M. Bunger (2), dans un travail assez

detaille, s'est surtout occupe de la structure et du mecanisme des

stomal.a dans la capsule des Mousses et aussi du tissu assimilateur.
M. > ai/.ey (3) dans ses etudes sur le sporogone des Polytrichacees se

Hisse ^uder par cette idee generale que les Mousses peuvent sous

beaucoup de rapports etre raises en comparison avec les Phanero-
games Ainsi dans le pied du sporogone des Polytrichacees, il distingue
un epxderme, une ecorce, une enveloppe protectrice et dans le cylimlre

central un leptophloeme (Leptome d'Haberlandt) et un leptoxyleme

(lladnaudHaberlandt;.
< >s li.ssu.s sunt les conducleurs des inatu -res

<y:.-m.qu,s et de l'eau. Le cylindre central est forme par l'enil.mierfc-

ttme et le reste des tissus par l'exomeristeme dont l'assise la P^s

interne donne la galne protectrice. En somme le leptophloeme a les
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memes fonctions que le liber des plantes vasculaires ; il y a d'ailleurs

des analogies dues a la presence de tubes cribles a perforations non
ouvertes. Le leptoxyleme est conducleur de l'eau comme le bois des
plantes vasculaires.

L'apophyse est un organe d'absorption et d'assimilation des gaz. Les
stomates different un peu du type fondamental qu'on rencontre chez
les plantes vasculaires. Le pied du sporogone correspond physiologi-

quement a la racine des plantes superieures ; il est vrai qu'il n'est pas
d'origine endogene, mais les Phyllogonium ont aussi une racine

exogene; ce serait la un terme de passage. L'abeence de la coiffe

s'explique par le mode de vie parasitaire du sporogone On sait que
les racines des Phanerogames parasites manquent aussi de coiffe.

M. Vaizey (i) a etudie aussi en detail la structure du sporogone du
Splachnum luteum, espece norwegienne. Voiciun apercude cette struc-

ture. Une coupe trans versale pratiquee au niveau ou la pedicelle s'en-

fonce dans la plante mere montre que I'epiderme de celui-ci est forme
de grandes cellules allongees radialement et en contact avec les cellules

de la plante mere ; le protoplasme parait condense du cote de cette

derniere, et contient en ce point de nombreux leucites, tandis que la

portion interne de la cellule epidermique montre de grandes vacuoles.

Les leucites paraissent avoir un role absorbant, car ils manquent dans
les cellules sous-jacentes ou le protoplasme est cependant oriente de
w "leme maniere que dans I'epiderme. D'apres l'auteur, ces couches

sous-jacentes a I'epiderme joueraient le role du liber. Au centre du
pedicelle sont de grandes cellules vides qui sont conductrices de l'eau.

Plus haul on trouve une assise de soutien sous I'epiderme, et une
lacune d'origine lysigene au centre du pedicelle. Dans l'apophyse en

ombrelle, sous la capsule, il n'y a plus de cavite, mais un tissu aqueux
Prolongeant celui du pedicelle. Dans la portion mince de l'ombrellc se

trouve un tissu lacuneux chlorophyllien, qui, sous repiderme, a la face

superieure, prend l'aspect d'un tissu en palissade. Ce dernier manque
>( 't' la Uce inlV-rieure. I. a face superiourr purte aussi des stuiaalrs, son
ePiderme est cutinise et ses cellules contiennent de l'amidon. L'apo-

Physe joue done ici le role d'une feuille, dont elle a la structure. La
capsule montre mi epiderme tres epaissi, puis 2-3 assises de cellules et

une columelle.

M. Philibert (2) termine en 1889 e
articles sur le peristome des Mousses
«tudie le peristome des Tetraphidees,, ~ .

Gauche de celui des Polytrichacees qu'il a etudie precedemment. Ces

Mi- R. Vaiz
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deux families ont un peristome different du type des Arthrodontees,
car les dents (de 4 a 6 4) sont tormees de cellules en tissu compact,
tandis que chez les Arthrodontees ces dents sont formees d'une seule

rangee de cellules. Ces deux groupes montrent des intermediates. 11

faut chercher ceux-ci dans les Buxbaumia en particulier, qui, dans une
raeme capsule presentent 1'alliance de la structure arthrodontee et de

la structure nemadontee. Ce genre doit etre considere comme un
exemple de ces formes moins bien definies et plus variables qui ont du

preceder les types fixes et nettement caracteris<§s que nous observons

on isolement au milieu des families actuelles de

Mousses, par 1 aspect etrange de ses fruits, par
l'inconstance des elements de son peristome, il offre tous les caracteres

d'une race tres ancienne. Les Dawsoniees avec leur peristome divis6

en lanieres piliformes representeraient l'une des formes les plus

anciennes du type nemadonte, tandis que les Buxbaumia represen-

teraient le commencement de la transition aux Arthrodontees. Enfin les

Enealyptees correspondent a une autre phase de cette transition, deja

plus rapprochee de nous, ou le peristome arthrodonte tend a prendre

des formes plus precises et plus semblables a celles qui ont d< 'liuitive-

ment prevalu. On y voit en effet des especes, telles que E. longicolla,

E. brevicolla et E. apopkysata, appartenant au type nemadonte, mais

passant par degres au type arthrodonte. D'autre part YE. procera et

YE. streptocarpa sont diplolepides, tandis que dans les E. rhabdo-

carpa, ciliata et vulgaris, le peristome s'amoindrissant par degres pre-

sente le type aplolepide, qui disparait.
Ce dernier type est celui auquel parait s'etre arrete cette famille

apres avoir oscille entre les deux autres. Les genres exotiques voisins,

les Syrrhopodon
,

par exemple, appartiennent a ce meme type

aplolepide souvent tres amoindri. Ce type atteint, au contraire, un deve-

loppement tres remarquable dans les Barbulacees, qui par leur systenie

vegetatif (en particuher les Syntrichia) sont voisines des Encalyptees.
C'est done la qu'on pourrait chercher le point de depart des Mousses

aploiepidees.

L'auteur termine pai- l'etude de quelques types de transition q«»

semblent avoir conserve la trace des degres par lesquels a du passer

1 organisation peristomiale des Diplolepidees, tels les Disceiiees, etc.

T Antheridies et antheroz-oides .— M. Guignard(i) a etudie le mode
de formation des antherozoides qu'il a ipouve etn asse/ "^1--"

chez les Muscinees. Voici comment cela se passe chez le PeUi
Les cellules-meres des antherozoides s'isolent ou restent uni,> I

" x

par deux, par une face plane. Le protoplasme s'est contracte laissant

un vide entre son bord et la membrane et le noyau forme en son

(1) L. Guignard
: Developpement et conslttnlion <!<'* l/.//" '":" l''-

iHe "
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centre une masse importante. Ge dernier se porte bientdt sur le cote,

devient ovoide, puis reniforme. Une de ses extremites s'allonge alors
en bee, l'autre restant arrondie et plus volumineuse. A cet age le bee

de la partie fondamentale du noyau qui sert de support a la chro-
matine, cette derniere restant dans l'autre partie du noyau.

Le noyau prend bientot la forme d'un croissant dont les extremites
ne tardent pas a se rejoindre de maniere a former un premier tour de
spire. La croissance continuant par l'extremite rostrale, le noyau arrive
a former un deuxieme, puis un troisieme tour. Les cils se torment de la

un bee qui sera la partie anterieurc de l'antherozoide, le corps du noyau
est entoure d'un cote par une mince couche de protoplasme. Cette portion
ne contient pas de granulations. On voit alors se differencier a partir
du bee une bande protoplasmique qui donnera les cils. La portion du
protoplasme non employee diminue beaucoup de volume ; elle peut etre

completement disparue lorsque l'antherozoide est mis en liberte, mais
elle peut aussi persister dans le tour de spire posterieur sous forme
(1

'

UI "' petite masse.
M. Ivruch (i) decrit la reproduction dans un cas particulier chez

"'" H< patique d'Algerie, le Riella Clausonis. Void ce qu'il a observe:
la division nucleaire dans la cellule mere des antherozoides est sem-
blable, dans ses traits principaux, a celle que l'on observe chez les

Phanerogames. Le nombre des segments nuel ''aires est toujours de huit
uans les divisions su. r ,- sivc> .]• s n llule> 1. l'antl.eridie destinees
a donner les cellules meres des antherozoides. Le meme nombre se
retrouve a la formation de l'antherozoide. La fusion de ces segments
se fait lorsque deja le corps de rantherozoide commencer a se courber.
Lelui-ci penetre dans le cytoplasme de l'oosphere, et y forme un noyau
n»ale ou on retrouve les huit segments; le noyau de l'oosphere en
["-..1,

, -alement huit. Au contraire les noyaux secondaires prove-
uant de la division du noyau de la cellule embryojinaire, olfrenl seize

segments, nombre double de celui que presentent les noyaux sexuels.

On sait que chez les Muscinees l'anth«iridie, par un processus gene-

ral, derive d'une cellule superficielle : M. Mottier (2) a trouve que
Qans les Notothylas, genre d'Hepatiques de l'Ameri.pie du Nord, voisin
es Antkoceros, en compagnie desquels il croit, I'antheridie derivait

a une cellule hypodermique. L'archegone de ces Hepatiques se rappro-
e beaucoup de celui des Fougeres. Dans le sporogone il se forme une

columelle, comme chez les Anthoceros, mais cette columelle se diffe-

- '"'
>irii,i HieJl« CIau<onis Lev. (Malpighia, i89(>, p. 403, 2 pi.).

W b. U. Mottier : ( .-/, v Of Nothothylas (Annals
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rencie en meme temps que le sporogone se developpe, et ce n'est pas

une formation secondaire comme l'a pretendu M. Gcebel.

M. Farmer (i) a etudie de son cote une Hepatique de Ceylan, le

/ decipiens. C'est en somme la description detaillee il'ui

u

espece peu connue, mais qui n'apprend rien au point de vue general.

On y voit un rhizome forme d'un cylindre central, constitue par de

longues cellules et entourees d'une ecorce epaisse et d'un epidermC pHt

fere. La fronde est dichotomique et s'accrolt a la maniere des Hepati-

ques thallilormes. L'espece est dio'ique et les organes sexuels sont sin-

la face dorsale de la fronde fertile, qui est un peu plus etroite que la

fronde sterile, ainsi que cela a lieu chez certaines Fougeres. L'auteur a

aussi observe la division des noyaux dans l'appareil reproducteur; les
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SUR LES

FAISCEAUX STAMINAUX
Par M. P. GRfiLOT.

L'absence de vaisseaux differences dans les laisceaux libero-

ligneux d'un organe adulte, est a coup sur un fait digne de

reraarque et en contradiction avec la definition meme du faisceau.

Assez repandue chez les Monocotyledones, cette particularity

est considered par tous les botanistes comme tres rare chez les

Dicotyledones.

11 y a plus d'un demi-siecle deja que Mohl signalait chez les

Palmiers la presence de cellules vasculaires imparfaites. 30 ans

plus tard, Caspary (1) decrivait dans les genres Aldrovandia, Mono-
tropa, Nelumbium, des faisceaux composes de cellules allongees,

etroites, a membranes sans ponctuations et contenant un liquide

colore et granuleux (cellules conductrices simples), et de « vaisseaux

imparfaits » dont les anneaux plus ou moins espaces alternent

Par groupes avec des tours de spire. Ges derniers vaisseaux se

resorbent parfois totalement (Aldrovandia, Nymphea) pourne laisser

riue des lacunes.

En 1864, M.Prilleux ( 2) constatait des faits a peu pres identiques

dans la tige de I'Althenia filiformis.

En 1868, M. Van Tieghem (3) 6tudiait la structure anatomique
d<

* la tige de l'Utriculaire commune ou le faisceau unique qui

occupe l'axe possede, outre des cellules conductrices simples, un

vaisseau central imparfait, a anneaux espaces, mais dont la paroi

°e se resorbe pas.

En 1870, le meme savant, dans ses « Recherches sur la syme-

(j> Monatsberichte der Berliner Academic 1862.

(:i
) Hi. Van TieS li.-m : « Anatomie de l'Utriculaire commune ». Annales des
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trie de structure des plantes vasculaires » (1), signalait des vais-

seaux entierement resorbes dans les faiseeaux de la racine chez

Elodea canadensis, Najas major, Potamogeton lucens, et enfin des

racines ne possedantni vaisseaux ni cellules liberiennes, ni cellules

conjonctives, par suite de la destruction native de la cellule-mere

du cylindre central (Vallisneha spiralis, l.nnna polyrhiza, L. minor,

L. trisulca).

Enfin, en 1896, M. Van Tieghem (2) signalait un fait encore plus

curieux : je veux parler de 1'absence de meristele dans les feuilles

florales de certaines phanerogames. Chez Gaiadendron Tagua et

G. nitidum, par exemple, « les faiseeaux libero-ligneux du calice

sont remplaces par tout autant de minces cordons de cellules

etroites et longues, renfermant une matiere colorante jaune bruo,

mais entierement depourvus de vaisseaux et de tubes cribles ».

Tant6t quelques sepales seulement fGaiadendron In team), tantdt

tous les sepales a la fois sout depourvus de meristele (Gaiaden&fO*

punctatum. G. puracence, Atkimania ligustrina, etc. Ainsi que la

plupart des genres qui composent les Loranthacees). Ailleurs, ce

sont les etamines qui sont depourvues de meristele (Arceutho-

biaces, Ginalloacees, etc..) ; le meme fait s'observe aussi dans les

carpelles (Arceuthobium).

En resume, d'apres les exemples cites dans ce court historique,

qu'il y ait arret de developpement, resorption ou meme absence

complete de vaisseaux, on remarquera que ces faits n'ont ete

observes que dans des plantes considerees comme possedant une

organisation inferieure (Loranthioees), ou le plus souvent dans

des organes adaptes a la vie aquatique.
Je ne sache pas qu'on ait signale jusqu'ici des faits analogues

dans des fleurs appartenant a des families considerees comme

elevees dans la hierarchie botanique.

Quelques exemples tir^s des Gamopetales superovariees feront

le sujet de la presente note.

Si on suit attentivement sur des coupes serines la marche c

faiseeaux staminaux depuis l'anthere jusqu'au niveau c

dans le systeme fibro-vasculaire du receptacle, on est frappe des

. oat., 5' serie, t. XIII, 1870-

. , ... „ ...:,. Al„ :

5
entrent
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modifications nombreuses qu'ils peuvent subir chez certains types

taht dans leurs connexions avec les faisceaux des autres cycles

(comrae je l'ai laisse" entrevoir dans une note precedente) (1), que
dans la nature des elements qui les composent.

Examinons d'abord ce qui se passe dans le receptacle.

Bon nombre de fleurs parfaitement developp^es observees au
moment de l'anthese, presentent dans leurs faisceaux staminaux

(et souvent meme dans ceux des autres cycles floraux) une inter-

ruption brusque des vaisseaux ligneux dans le receptacle.

Qu'il soit collateral, bi-collateral ou concentrique (cette der-

niere forme est tres repandue), le faisceau se trouve alors compose
d'un liber normal, en tout semblable a celui des meristeles des

autres cycles, et d'un parencbyme a cellules etroites et prismati-

ques, a membranes minces, cellulosiques et imperforees, au lieu

et place de vaisseaux ligneux.

Les exemples suivants montrent une gradation croissante dans

l'imperfection des \

Eutoca vucida. — Les faisceaux sepalaires i

coalescents jusqu'au dessus du niveau d'insertion des faisceaux du

gynecee (l'ovaire est legerement semi-infere); les faisceaux stami-

aaux, nettement bifascicules, perdent sur un court espace leurs

vaisseaux ligneux des le niveau de courbure des faisceaux sepa-

laires auxquels ils sont superposes.

Polemonium reptans. — Les vaisseaux differences manquent
dans les faisceaux staminaux des le niveau ou ceux-ci sortent du

cylindre central, pour reparaitre lorsque ces faisceaux auront

gagne la pe>ipherie, c'est-a-dire un peu au dessous de l'insertion

apparente de la corolle. Ces faisceaux staminaux sont concentri-

ques dans le receptacle. II en est a peu pres de meme chez Lutein-

«wta vera, Salpigloxsis ^iiunia, Phlor paniculata.

Erinus alpinus. — Memes faits que ci dessus; parfois on trouve

Vers la peripheric un troncon de vaisseau spirale tres deroule et

tres grele.

Cynoglossuin ujji. ,,,nir. Symphytum n-hmaium. - Au niveau de
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courbure des faisceaux staminaux, un a trois vaisseaux seulement

sont entrants vers la pe>ipherie, puis ils disparaissent bientdt;

les vaisseaux diflerencies ne se retrouvent qu'a la base de la corolle.

PtUmonaria saccharata Myosotis alpestris. f>

11 existe encore des vaisseaux dans les traces staminales (dans le

systeme central du receptacle), mais ils/nanquent des le niveau de

courbure jusqu'a la base de la corolle.

Enlin, les faisceaux petalaires donnent lieu parfois aux memes

observations

:

Jasmiiwm fruticans. — Des que les faisceaux petalaires sont

sortis du systeme central du receptacle, ils prennent la forme con-

centrique et les vaisseaux disparaissent completement : on n'en

retrouve qu'un peu au-dessous du niveau d'insertion de la corolle.

Schizanthus pinnatus. — Sur un court espace, dans le receptacle,

les faisceaux petalaires, concentriques, ne possedent pas de vais-

seaux. Ceux-ci apparaissent vers la peripheric un peu au-dessous

du niveau ou les faisceaux petalaires se trifurquent avant de pene-

trer dans la corolle.

Si maintenant nous montons du receptacle jusqu'a l'anthere,

nous voyons que chez la plupart des exemples cites plus haut, Tim-

perfection eonstatee dans le faisceau staminal se retrouve sous uue

autre forme dans la corolle.

Le groupe des Gamopetales bicarpellees sur lequel ont porte

mes recherches nous fournit tous les degres de soudure du cycle

staminal avec le cycle petalaire. On y rencontre des fleurs a fami-

nes libres et des fleurs a antheres sessiles avec tous les termes de

passage entre ces deux types extremes.

Nous remarquerons des a present que c'est surtout chez des

fleurs ou la concrescence des deux cycles, petalaire et staminal, est

le mieux accusee que l'imperfection du faisceau staminal se montre

avec le plus de nettete.

On peut deja considerer comme un premier degre de degrada-

tion, la reduction qu'on observe dans le nombre des vaisseaux

ligneux du faisceau staminal. Les files de vaisseaux se r&Iuisent

parfois a deux (Echium grandiflorum) et meme a une seule (Heliotro-

piumeuropeum. Caryoloplm sempenirens Pnlmonaria saccharata).*^

vaisseaux anneles et spirales ont leurs anneaux espaces et leu
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Epaississements ne presentent que tres faiblement les reactions

caracteristiques du bois.

II arrive de rencontrer des faisceaux staminaux ou les e"paissis-

sements anneles et spirales manquent sur une certaine longueur

{Cynoglos&ttin bicolor. <-tj. officinale). La differentiation ligneuse va

en diminuant progressivement vers la base de la corolle puiscesse

tout a-coup environ vers le 1/3 inferieur de la hauteur du tube. Si

on s'adresse a des sujets jeunes, bien avant l^panouissement de la

corolle, on constate que les faisceaux staminaux ne presentent pas

encore de vaisseaux differencies alors que les faisceaux petalaires

en possedent deja depuis longtemps. II y a un retard dans l'appari-

tion des vaisseaux staminaux.

Mais il arrive aussi que les vaisseaux du faisceau staminal, dans

une fleur adulle ne presentent plus du tout d'epaississement annebis

ou spirales. Parfois un court tronconavec des epaississements tres

greles, temoigne de la nature vasculare de la cellule examinee.

Prenons comme exemple la corolle de Nonnea jlavescens.

Dans des corolles jeunes, on trouve dans le filet staminal un

troncon de vaisseau tres grele, (Hire, mesurant 3 4 (x de diametre

environ, avec des bandelettes annelees ou spiralees extremement

tenues. Au dessous du filet il n'eu existe pas. A l'etat adulte, parfois

les epaississements persistent en sVHirant de plus en plus
;

tres

rarement, dans le tube, il s'en forme de nouveauxqui sont toujours

tres courts (1/10 millim. environ) et semblables a ceux qui se trou-

vent dans le filet. Toute la partie vasculaire du faisceau ne comprend

alors, outre ces troncons, que des cellules allonges, a membranes

cellulosiques, sans ponctuations ni sculptures.

Quant au liber qui accompagne ces vaisseaux impart;. its il ni a

toujours paru semblable a celui des faisceaux normaux «lu cycle

petalaire, c'est-a-dire qu'il comprend des tubes liberiens du type

Courge (1) et des elements allonges que Ton peut considerer,
- : '

comme des cellules-compagnes, soit c ! des cellules de paren-

chyme liberien.

La modification que subit le faisceau peut etre plus profoade

encore, car chez certaines corolles, dans le filet, on ne retrouve plus
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aucun vestige d'epaississement, alors qu'il en existait dans le filet

sur la corolle jeune. II faut done qu'ils se soient resorbes. Et eo

effet, des coupes longitudinales a 1/300 millim. m'ont montreque le

vaisseau annele et spirale subit dans certains cas, outre retirement

correlatif a l'accroissement intercalaire de la corolle, une resorption

presque toujours totale de sa bandelette d'epaississement, raais

sans formation de lacune comme daus les plantes aquatiques etu-

die"es par M. Van Tiegbem (1).

II m'a ete donne d'observer des vaisseaux spirales presentant

encore des vestiges de bandelettes. Celle-ci, qui est restee cellulosi-

que, se resorbe peu a peu et apparait alors sur la membrane propre

du vaisseau sous forme de courts filaments interrompus ca et la,

tres greles, amincis par places ; la membrane cellalosique primitive

'In vaisseau persiste et s'epaissit m6rae legerement tout en restant

cellulosique : la bandelette seule disparait.

Les memes faits se retrouvent a peu pres identiques cbez

Nonnea rosea et chez plusieurs especes appartenant au genre

Ainsi, la differentiation des faisceaux staminaux se fait d'une

manieretres imparfaite et longtemps aprescelle des faisceaux peta-

UkmchzzMyosotisalpestris. Dans la fleur adulte,les epaississeraents

anneles et spirales ne se sont pas faits ou ont completement disparu,

sauf quelques trongons tres greles dans la partie superieure du

fdet ; il en estde meme chez Myosotis silvatica (double) et M. hhpida-

Chez M. Azoricas, quelques echantillons possedaient des vestiges

de vaisseaux differencies. La plupart n'en contenaient pas.

L'iinperfection vasculaire est plus complete chez M. intermedia

que chez tous les Myosotis cites jusqu'ici. J'ai examine dans cette

espece un grand nombre de fleursa tous les etats de developpement

et je n'ai pu en trouver qu'une seule, jeune, pr6sentant un vaisseau

dillerencie dans un faisceau staminal. 11 est rare d'endecouvrir des

vestiges dans la fleur adulte.

Toutes les fleurs examinees plus haut appartiennent aux Borra-

ginees. Chez les Scrophulariees, je n'ai encore trouve les memes

faits que chez Erinns alpinus.

La fleur est sensiblement zygomorphe et comprend 4 etamines

(1) Ph. van Tiegbem Ioc. cit. page 2.
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didynames : la 5e est totalement avortee. Les deux examines laterales

qui sont les plus developpees ont un court filet contenant ca et la

quelques troncous de vaisseau spirale, tres peu dift'erencies, tres

minces et etires ; on en retrouve encore quelques-uns au-dessous

du filet dans la partie superieure de la region concrescente.

Dans une corolle tres jeune (1 millim. 1/2 de long), on trouve

une file de vaisseaux spirales mesurant 5 a de large environ dans

chaque faisceau staminal ; ces vaisseaux ont le m6me diametre que

ceux des faisceaux petalaires mais pre"sentent deja ca et lade courtes

interruptions avec des regions etirees. Dans la corolle adulte (1 cent.

long.), on reraarque que les derniers vaisseaux spirales formes

dans les faisceaux petalaires sont au moins deux fois plus larges

que l'unique vaisseau staminal qui a conserve" son diametre primitif

.

Les deux etamines laterales, plus courtes que les antOieures, ne

contiennent plus aucun vestige d'epaississement, soit dans leur

filet, soit au-dessous. La encore ils ont ete resorbes.

Enfin les Labiees rn'ont oflert egalement un type pr<*sentant les

memes phenomenes.

Chez Lavandula vera, les vaisseaux staminaux aunombre de 2-3

files dans le filet sont bientdt reduits au-dessous a une seule file, en

meme temps que les anneaux s'ecartent de plus en plus et que les

toursde spire sederoulent.Vers la base de la corolle, ils disparaissent

parfois totalement, parfois ne presentent plus qu'un tres faible

troncon. Leur diametre ne depasse pas 5 p. tandis que celui des

vaisseaux petalaires atteint 12-15 a.

Examinons maintenant les conclusions que l'on peut tirer de

ces faits.

On a vu que, dans le receptacle, il n'y a pas formation de vais-

seaux diffe>encies. Les cellules qui devraient donner les vaisseaux

ligneux restent procambiales. Dans la corolle au contraire, a l'etat

jeune, il y a generalement formation de vaisseaux, mais ces vais-

seaux, au lieu de suivre les d^veloppements successifs des elements

environnants, ne s'accroissent plus. Leurs tours de spire s'etirent

Par suite de l'accroissement intercalaire et le plus souvent dispa-

raissent. Quoi qu'il en soit, dans la corolle, l'etat procambial de la

Partie ligneuse des faisceaux a ete depasse puisqu'il y a eu diffe-

r(1nciation en vaisseaux anneles et spirales.

L'etude du receptacle nous montre done que dans un faisceau
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le liber peut se former avant le bois, tandis que ce dernier peat

rester procambial; cela nous amene a dire qu'il convient d'apporter

une restriction a cette proposition de M. Bertrand (1) concernant

la formation du faisceau : « Si Ton considere un faisceau d'un

organe dans toute son etendue, les premieres trachees qui s'y carac-

terisent se forment dans les regions de cet organe qui n'ont a

subir qu'un accroissement ulterieur peu considerable. II n'y a

done pas lieu de chercher une regie speciale pour connaitre si

cette formation procede toujours de bas en haut ou de haut en has.

Ce resultat etait facile a prevoir a priori ». En effet, une corolle de

Symphytum echimtum, mesurant 3 mill. 1/2 de long, presente deja

des vaisseaux differencies dans ses faisceaux staminaux et il est

incontestable que ces faisceaux auront a s'accroitre consideranh'-

ment en longueur jusqu'au moment ou la corolle aura atteint sa

taille definitive, environ 1 cent. 1/2 de long. Dans le receptacle au

contraire, ces meraes faisceaux nauront a subir qu'un tres faible

accroissement intercalate et cependant il ne s'y formera pas de

vaisseaux. Le lieu d'apparition des premiers vaisseaux ne repre

sentedonc pas toujours le niveau de la plus faible croissance inter-

calaire si on considere le faisceau dans toute sa longueur.

Et maintenant on peut se demander si cette imperfection, cette

degenerescence du systeme vasculaire entrave dans une certaine

mesure le developpement normal de l'anthere et du grain de pollen.

J'aipuconstaterchezlesnombreuxecbantillonsquej'ai examines

pour chacune des especes citees plus haut que toujours le grain de

pollen avait une structure normale.On pourra objecterque lafecon-

dation chez ces fleurs peut etre faite par des graines de pollen

venant d'autres fleurs de la merae espece mais ne presentant pas

cette degradation vasculaire, et que celle ci peut-etre imputee a la

nature du sol, a l'exposition speciale des plantes ayant fourni les

corolles etudiees, etc

Et d'abord, dans les especes citees plus haut, je n'ai trouve

aucune corolle adulte presentant un faisceau staminal normal. De

plus, j'aifaitTexperiencesuivantesurun pied de Myosotis silvaticu-

Apres avoir supprime toutes les fleurs fletries ou epanouies pour

ne laisser subsister que des fleurs en bouton, j'ai place la planteen

'
(1) C. E. Bertrand. « Theorie du faisceau ». Bull sclent, du departement

du
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observation dans un pot que jai entoure complement de mousse-

line fine de facon a opposer un obstacle infranchissable aux insectes

ou aux poussieres atmospberiques. Le pot fut place sur une fenetre

du laboratoire. J'ai pu constater par le deVeloppement des ovules

apres la chute des corolles que la fecondation avait eu lieu. Toutes

les corolles out ete recueillies et examinees ; toutes presentaient

les particularity signalees plus haut.

Cesfaits, ajoutes a ceux decrits par M. Van Tieghem chez les

Loranthacees, montrent done clairement que le developpement du

systeme vasculaire des examines n'est pasabsolument necessaire au

developpement normal de l'anthere et a la formation du grain de

pollen parfait.

On peut se l'expliquer ainsi : le role principal des vaisseaux

ligneux, surtout chez desorganes de nature foliaire, est avant tout

de transporter de l'eau avec des matieres dissoutes. Or cette eau se

rend surtout aux feiiilles vegetatives, aux orgaues verts, pour y etre

evaporee en grande partie et concourir aussi a la formation des

multiples combinaisons chimiques qui s'edifient au niveau du grain

de chlorophylle. Les etamines qui n'ont, comme la corolle, qu'une

duree ephemere, dont la masse parenchymateuse est relativement

faible et n'oflre pas les phenomenes de la chlorovaporisation, n'exi-

gent done pas un apport considerable d'eau. Cequ'il leurfaut pour

assurer le developpement de l'anthere e'est surtout de la seve

elaboree qui circule dans le liber. Aussi ce liber existe, comme on

•a vu, sur tout le parcours des faisceaux stamin;

que les vaisseaux ligneux ne se sont pas formed c

une d£generescence complete. Les vaisseaux ligne

fonctionner, disparaissent.



VARIATIONS DES CHAMPIGNONS INFERIEURS

SOUS ^INFLUENCE DU MILIEU

par M. J. RAY (Fin).

ADAPTATION. - DESADAPTATION. - EVOLUTION DUNE

CULTURE DUN ORDRE DETERMINE.

Etudions maintenant comment un caractere nouveau s'etablit.

Considerons par exemple le cas de notre premiere culture. Nous

avons recueilli des spores d'un Sterigmatocystis alba sur du fro-

mage moisi, nous les avons semees dans une solution de glucose :

il a ete obtenu de la sorte la culture d'ordre 1 relative a ce milieu.

Au bout de quinze jours seulement des fructifications ont com-

mence a paraitre taodis que les tetes sporiferes se montrent au

troisieme jour quand on repand des spores sur le froraage. Exami-

nons la plante a ce moment ou elle devient complete. Le thalle,

peu etendu, est constitue par un mycelium dont les articles ont

des dimensions intermediates entre celles de la culture origine et

celles qui ont ete donnees dans le chapitre premier relativement a

la culture sur glucose.

L'appareil reproducteur rappelle assez nettement la forme pri-

mitive
;

le pied seul est different
; c'est un filament du calibre

ordinaire des hyphes mycelieunes moins cloisonne pourtant que

celle-ci, et dresse : ilporte (PL 14, fig. 15) un gros renflement ter-

minal, avecbasides, sterigmates et chapelets de spores, mais il J a

une certaine inde"termination dans la forme et les dimensions des

basides et sterigmates. En outre, les diverses tetes ne se ressemblent
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pas ; il y en a de moins modiliees par rapport a la forme primitive,

et de plus rapprochees de la forme finale. Done, dans cette culture

d'ordre 1 ou premiere culture, pas de pied diflerencie, mdelermi-

nation de la tete, des basides et sterigmates.

Recueillons les spores pour les semer dans un tube nouveau
de la meme solution de glucose. C'est la culture d'ordre 2, ou

deuxieme culture. Faisons une troisieme culture : dans celle-ci,

des le dixieme jour, nous aurons une plante plus de'veloppe'e que

dans la premiere culture apres quinzc jours. Le thalle est plus

aboadant, les fructifications aussi ; de plus, il y a des differences

dans leur constitution avec la premiere culture : les articles teu-

dent nettement vers une forme cyliodrique courte ; Tappareil

reproducteur est constitue par un filament dressy encore, moins

diflerencie en pied que dans le cas precedent, et a peine renfle au

sommet
; mais il porte quatre ou cinq grosses preeminences arron-

dies (PI. 14, fig. 16), munies de sterigmates avec spores, et ces

spores ont toujours le meme diametre. La tete commence done a

s'effacer, apres le pied ; les basides et sterigmates, ces replis de

premier et deuxieme ordre du renflement terminal, ont pourtant

subsists, et la propriete du sommet du pied s'est pour ainsi dire

reportee sur les replis de premier ordre. On ne rencontre plus

W les fructifications observers dans la premiere culture.

Continuous a faire des reports sur tubes frais. Quand nousarri-

vons a la sixieme culture, nous obtenons des le huitieme jour un

developpement encore plus abondant que dans la troisieme culture

au dixieme jour, et cette fois Tappareil reproducteur a la forme

decrite plus haut com me earacte'risant une culture sur glucose.

^s basides et sterigmates se sont effaces, il ne reste plus que les

chapelets de spores inseres au sommet d'un filament dresse\ A
Partir de maintenant, toutes les cultures d'ordre plus elevemontrent
les memes caracteres. Pourtant la neuvieme se developpe un peu

P
J

US v »te que la huitieme, la dixieme un peu plus vite quelaneu
yieme, mais les differences de temps de'eroissent graduellement :

arrive un moment ou toutes les cultures d'ordre successif sont

Antiques.

blable a celui que Wasserzug a obtenu avec Micrococcus proth-

tnosus: cette Bacterie etait devenue un Bacilleau bout de quinze
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cultures. C'est egalement une variation h^reditaire que M. Laurent

a realisee dans le Bacille de Kiel rendu incolore par l'exposition

a la lumiere.

L'ensemble des phenomenes que nous venons de decrire cons-

titue l
:

'adaptation du Sterigmatocystis a la vie dans un jus sucre et

la desadaptation par rapport au milieu primitif. II a fallu six cul-

tures pour que le Champignon prenne sa forme definitive. Dims la

premiere, la spore semee tend a produire une plante ayant les

caracteres de celle qui l'a engendree, mais ces caracteres ne sont

pas en rapport avec l'aliment fourni et les nouvelles conditions

physiques. Reportons-nous a l'epoque ou une spore, venue d'une

origine quelconque, est tombee sur le fromage moisi, se trouvant

alors dans les conditions qui ont fait le Sterigmatocystis #»•

Supposons que cette spore soit, au lieu de cela, tombee dans une

solution de glucose ; elle n'aurait pas donne le Sterigmatoepti*

alba, elle n'aurait pas donne non plus la forme que nous avons

decrite relativement au glucose.

Eu somme, etant considere la spore, S, apportant enellecer-

taines tendances, on peut ecrire :

* Glucose : forme F.

F est une forme participant de <f> et du Sterigimiloqistis albn. La

forme que prend un etre introduit a l'etat de spores dans un milieu

determine est le resultat des tendances hereditaires apportees par

le germe et des conditions ou peuvent s'accomplir les phenomenes

vitaux dans le milieu nouveau.
Les deux actions se combinent, l'une tendant a produire une

forme, Tautre une forme differente ; on arrive a un etat d'equiiibre-

Cet etat d'equilibre presente la particularite suivante :
sa stabi-

Hte varie avec le temps. Ainsi, recueillons des spores de la

huitieme culture sur glucose, et semons-les sur fromage. Le Cham-

pignon se de"veloppe, mais rnoins vite que si notre semis provenai

d'une plante ayant pousse sur le fromage : au lieu de fructineren

trois jours, il fructifie au bout de cinq jours seulement et encon

ne donne-t-il pas la forme primitive. Mais les spores issues

cette premiere culture donneront en quatre jours une pla

bien mieux d^veloppee d'ailleurs, et plus semblabie au Ste'W
1
"
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cystis alba. Au bout de trois cultures, nous aurous denouveau ce

dernier. Faisons la meme operation en partant de la dixieme

culture de la forme F, il faudra au moins quatre reports pour

retrouver le sterigmatocyste blanc. Le retour a la forme premiere

est d'autant plus difficile que nous nous adressons a une culture

d'ordre plus eleve de la forme F. Nous voyons d'autre part qu'il faut

moins de temps pour revenir au Strrigmatocy.stis alba en partant

de F qu'il n'en a fallu pour l'inverse.

En resume, dans l'exemple que nous avons pris, se manifestent

les phenomenes suivants :

1° Pendant huit cultures successives, le Champignon varie

pi'Kji-tssiveuwnt dela forme Stehgmatocystis alba a la forme F ; a

chaque culture, le developpement demande un certain temps,

different du temps correspondant a la culture origine, et la duree

du developpement va sans cesse en decroissant
;

2° A partir de la huitieme culture, la forme F est d'autant plus

stable que I'ordre est plus eleve
;

3° Les caracteres ont vane" dans I'ordre suivant :

«) Forme du pied
;

b) Tete renftee
;

c) Dimensions des basides et sterigmates ;

rf) Presence de tete, basides et sterigmates.

Les dimensions des spores sont restees constantes pendant toute

*a pe>iode de transition.

Ces resultats n'etaient pas evidents a priori, comme on pourrait

lecroire. En se bornant aux hypotheses, sans faire d'experiences,

°n pouvait aussi bien supposer qu'a la premiere culture sur glu-

cose, il se produirait tout simplement un developpement moindre,
avecnaeme appareil reproducteur (sinon avec un thalle semblable,

4 cause du contact intime de ce dernier avec le substratum) ;
et de

m^me aux cultures suivantes, jusqu'a l'apparition d'une forme
reProductrice nouvelle, definitive, susceptible de suppleer la pre-

mi^re. On pouvait supposer encore que l'adaptation consistait en

Un ralentissement considerable du developpement lors du premier

seinis pour aboutir, sans qu'il soit n^cessaire de pratiquer un
de«xieme semis, a la forme reproductrice nouvelle seule possible

ai»s le milieu nouveau. II est remarquable de voiraucoiitr;iire»/«
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serif de formes reproductrices nettement definies et fertiles. Deplus

il est interessant d'assister pour ainsi dire a Taction du milieu ;et

la marche de cette action, en train de se produire, nous eclaire

aussi bien sur la valeur des caracteres de structure que l'a fait

leresultat definitif .

Pour certains milieux, il suffit de une ou deux cultures succes-

sives, qui ont d'ailleurs un developpement plus rapide que dansle

cas precedent, pour arriver a la forme correspondante ; il en est

ainsi dans le cas des cultures sur carotte, pommedeterre, gelatine;

les memes lois s'observent au cours de l'adaptation ; la vitesse

est simplement plus grande.

Pour d'autres, les sels mineraux par exemple, la vitesse d'adap-

tation est plus faible, notamment dans l'emploi du phosphate

d'ammoniaque. La premiere culture, au bout de cinquante-deux

jours, n'avait donne qu'un tres leger stroma, formant couronne

autour du tube, avec une fructification tres tenue. La dixieme

emis, produisail

stroma cousistant recouvrant une bonne partie de la surface

liquide, fructifie aussi. A la douzieme, des le trente-neuviemejour,

le developpement etait plus abondant encore. Ajoutons que pro-

gressivement on tendait vers la forme definitive, presque etablie

dans la douzieme culture.

Enfin, dans le cas des sucres, de l'amidon, la vitesse d'adapta-

tion est intermediate entre ces deux extremes.
Cette vitesse est fonction de deux variables : le nombre des

cultures necessaires pour arriver a l'etat d'equilibre, la duree du

developpement de chaque culture. Chacune de ces variables depend

de deux facteurs; la nature de la spore semee (son passe), la nature

physique et chimique du milieu. On ne voit pas un rapport imme-

diat entre les deux variables
; si l'on ralentit le developpement

par un moyen quelconque, on ne trouve pas qu'il faille moins de

cultures
;
les milieux a developpement lent ne demandent pas un

nombre de cultures plus petit, un developpement rapide n'entraine

pas un grand nombre de cultures.

Pour tous les milieux, on remarque que le retour au milieu pri'

mitif ne demande pas le raeme temps que le chemin inverse

;

tantot le retour est plus rapide, tantot il est plus lent; nous n'avous

pu etablir de loi generale.
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En resume :

1° L'adaptation du Sterigmatocystis atba se fait par une serie

i fertiles.

, la marche que nous representor par

Thalle Apptm-il irproducteur

Dimensions. a) Dimensions des divers organes.

6) Differentiation du pied ; en se modi-

fiant, elle fait varier les dimen-

sions de la tete, des ste>igmates

et basides, le uombre de ceux-ci.

c) Tete renflee ; sa disparition est suivie

des memes effets.

d) Deux ordres de replis, sterigmates et

besides.

Placons en regard le resultat fourni par l'examen des cultures

fixees; designons par a les caracteres variant souvent, par p ceux

qui ne varient pas souvent, et par y ceux qui ne varient jamais.

Thalle Appureil reprodurfeur

) Dimensions. a) Dimensions.

p) Differentiation du pied.

Tete renflee, avec sterigmates

basides.

r) Filaments. y) Filament dresse\

Articles. Ramification terminale.

Chapelet de spores.

Volume des spores.

Ces deux tableaux peuvent nous conduire a formuler c

™ur le thalle, la forme filamenteuse,
s°nt les deux premiers caracteres acquis, dominant tous les autres.

Pour l'appareil reproducteur, il y a d'abord eu des filaments

^ses, se ramifiant au sommet en chapelets de spores: puis se

s°nt developpees des tetes spheriques avec deux ordres de replis.
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Enlin le lilament dresse s'est diflerencie, ce qui

nombre et les dimensions desorganes apparus.

Nous retracons ainsi l'histoire de la plante par J

Jusqu'a present, nous avons etudie des cultures arrivees a leur

entier developpement, c'est a-dire produisant des spores, en

d'autres termes des plantes adultes.

Nous aurons completement termine l'examen de la raoisissure

dans ses divers etats quand nous aurons coosidere 1'evolution

d'une culture, la serie des phtmomenes compris entre la germina-

tion et l'epuisement complet du substratum.

Deux points y sont interessants :

1° Le developpement d'une tete sporifere ;

2° L'apparition de sclerotes dans une culture vieille.

1° Developpement d'une tete sporifere.

Prenons par exemple le casde la culture sur carotte. II s'eleve

du thalle un gros filament cloisonne, d'abord de meme calibre sur

toute son etendue
; ce filament se renfle a son sommet et la tete

ainsi formee bourgeonne sur toute sa surface : lesbasides uaissent;

bientdt sur elles se dressent des st^rigmates.
On voit que ce developpement ne reproduit pas exactement

1'evolution dans le temps ; il y a renversemmt dans fordre de cer-

tains mdes{me, pied).

Pourtant le developpement d'une culture sur pomme de terre

nous ollre le phenomene suivant, tres remarquable. A la surface

du thalle se forment d'abord des fructifications comrae celles q«e

representent les fig. 3 et 4 de la pi. 12 ; c'est la reproduction
><-«'''

de la phylogenie, avec arret a un stade eloigne encore de l'^at

actuel
: ces fructifications, en etfet, ne sont point steriles. PluS

tard, d'ailleurs, apparaissent les teles sporiferes uormales, par le

meme processus que pour la carotte.

Voila les seuls faits sur lesquels nous devions appeler i'atten-

tion dans lontogenie de la plante.
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2° Apparition de sclerotes.

Les sclerotes se forment sur les points dela culture ou le milieu

commence a s'epuiser, ou tout au moins en des regions de la plante

dontles fructifications ont produit toutes leurs spores. Dans des cas

exceptionnels,commeceluidesliquides agit6s, nous les avons cepen-

dantobtenus quand la plante etait encore jeune; il a Credit comment
on peut l'expliquer. Quand on les trouve sur un thalle age, ils ont

une constitution assez difterente (PL 13, fig. 12). Ce sont des cor-

puscules plus ou moins ronds, pouvant atteindre un millimetre

de diametre, bruns fonces, resistant a l'ecrasement. La peripheric

est formee d'un stroma noiratre simplement un peu plus compact

que le stroma du thalle, et a parois cutinisees ; tout le reste de

la masse est un pseudopareuchyme d'articles gros et courts a

parois epaisses deineurees cellulosiques. L'origine filamenteuse de

ce parenchyme est par endroits tres visible.

Les sclerotes se deveioppent soit dans l'epaisseur du milieu

nutritif, soit a la surface. Plus la culture vieillit, plus ils sont

nombreux. Quand le milieu est completement epuise, la plante se

reduit aux sclerotes et l'ensemble des spores. Nous en avons rencon-

tre surtous les milieux, sauf lessels mineraux ; dans ce dernier cas,

ce n'est peut-etre qu'un retard, du a la lenteur de revolution. Sur

les matieres amylacees, le riz, l'amidon, la pomme de terre, ils se

roontrent plus tdt que partout ailleurs et en plus grand nombre.

Nous avons conserve toutes nos cultures, les sclerotes n'ont pas

encore evolue ; il se pourrait que ce soit la un stade d'une forme

reproductrice parfaite.

Tel est l'ensemble de nos observations sur le Sterigmatocystis

"Iba.

Us resultats obtenus ont leur utilite pour la classification. Si

n°us en tenons compte pour d'autres Champignons ou si nous pro-

cedons sur celles ci au meme travail, il sera aise de faire un grou-

Pement naturel.

D'autre part, la variability des caracteres nous suggere une

femarque importante. Les spores etant toujours emportees d'un

mi lieu sur un autre, une forme trouve^ est une forme passagere;

n°usne sommes jamais siirs de la retrouver plus tard. Maintenue

***m milieu, eiie i
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Ghapitre IV.

CULTURES D'AUTRES ESPECES.

Nous avons etudie par les monies methodes deux autres formes

appartenant ^galement au genre Sterigmatocystis : ce soot par

consequent des plantes a thalle filamenteux articulaire, se repro-

duisant par tetes sporiferes munies de basides et sterigmates avec

chapelets de spores.

La premiere a et6 trouv<*e dans un tube de carotte contamine

accidentellement. Son thalle est constitue par un mycelium blanc

rose et un stroma de cassure ocracee. Les fructifications ont une

double teinte, rose et verte. Le pied, non cloisonne, est termine

par un renflement peu accuse couvert de basides globuleuses ;
les

sterigmates sont courts, les spores rondes et leur surface est herissee

de petites pointes. Un pigment rouge vif remplit les basides et la

tete ; on le trouve en gouttelettes dans le pied ; les spores sont

vertes, d'une dimension de 2 j*, 6. II nous a ete impossible de

rapprocher ce champignon d'une espececonnue ; nous 1'appellerons

Sterigmatocystis bicolor.

Dans tous les milieux, ces caracteres de forme et de structure

ont varie, sauf pourtant la dimension des spores. En particular,

dans une solution sucree, nous avons obtenu des formes tres sim

pies reduites a de courts filaments ramifies au sommet. Entre cet e

forme extreme et la forme origine, nous avons rencontre toutes es

transitions, comme pour le Sterigmatocystis alba.

Nous avions ici a examiner un caractere absent dans Texemp e

choisi pour type, la presence d'un pigment. Ce pigment aPPart1

^
a la categorie des lipochromes ou « Fettfarbstofie », ces sU

tances colorantes rouges ou jaunes qu'on trouve dans les cellu ®

vivantes dissoutes dans les corps gras. Dans un certain nom
^

de cas, ce pigment est dissous dans le liquide de culture :
c'est a^

^
quele jus de raisin prend une belle coloration rose. A propos
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la distribution de ce pigment, nous croyons devoir placer ici une

remarque, nous renseignant davantage sur sa nature; sa presence

dans le thalle est correlative de ce fait que les hyphes du Champi-

gnon sont reunies en cordons, qu'il y a fasciation. Des hyphes

isolees semblent incolores ; elles sont roses, chacune isolement,

quand elles font partie d'un faisceau. En outre, il arrive dans toutes

les cultures que le thalle, dans son developpement, vient, pour

ainsi dire, butter contre la paroi du tube : au contact de cette paroi

se manifeste une pigmentation rouge intense. On sait enfin que le

stroma est toujours plus ou moins colore, alors qu'en general le

mycelium est incolore. Ges phenomenes sont probablement en

rapport avec la nature d' « excreta » des pigments : 1'excretion se

fait par toute la surface de la plante; or, si un filament est isole,

le produit de 1'excretion s'elimine facilement, puisqu'il y a une

grande surface libre ; au contraire, des que, par un contact plus ou

moins etendu, cetle surface libre est reduite, souvent meme reduite

a zero, on comprend que le pigment demeure en place. Quoi qu'il

en soit, la couleur de ce pigment a varie, mais entre des limites

assez rapprochees. Ainsi :

Culture sur glucose : Stroma blanc avec taches roses;

fructification vert pale.

Culture sur gelatine: Stroma jaune brun;

fructification vert fond.

Ce sont les deux plus grandes variations qui aient et£

obtenues. Une circonstance qui a particulierement occasionne des

changements de couleur est la culture en tube paraffine. Ainsi,

dans une solution de levulose en tube ordinaire, on a un certain

nombrede petits Hots gris brun, tres foncCs au centre, et de spores

vertes. Quand le semis est effectue dans un tube, qu'on bouche

ensuite hermetiquement, ce sont an contraire des Hots roses dont

le centre est tres fonce, avec des spores de couleur intermediaire

eQtre le fauve et le rose.

En somme, pour tout ce qui est des caracteres autres que ce

dernier, nous obtenons des variations qui viennent a l'appui des

inclusions relatives au Sterigmatocystis alba. Quant au caractere

Phs special de notre nouveau Sterigmatocystis, il n'est pas <Hon-

nant de le voir varier ;
que la matiere excretee change avec
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l'aliment, ceci s'observe chez tous les etres vivaDts. Gette varia-

tion peut ne pas correspondre a un changement dans le proto-

plasma, qui, restant identique a lui-meme, utilise simplement

d'une facon difierente des aliments diflerents.

Nous termineroos cet examen du second Sterigmatocystis en

disant qu'il n'a pas donne de sclerotes ni de forme parfaite.

Le troisieme Sterigmatocystis etudie, voisin de S. fusca, pr&en-

tait un stroma blanc et des tetes sporiferes brun fonce; nous

l'avons trouve sur des tranches de citron moisi. Nous n'en parlons

que pour nommer le sujet d'une troisieme serie d'experiences dont

les resultats concordent parfaitement avec les precedents et indi-

quer trois particularites interessantes qui iui sont speciales.

1° La couleur brune de ses spores s'est maintenuela memedans

toutes les cultures. Nous avons appele l'attention sur la constauce

du diametre des spores ; c'est ici une seconde propriety relative au

protoplasma et a la membrane, qui deineure constante. D'ailleurs,

dans le champignon precedent, les variations de la couleur n'ont

6t6 dans la spore que des variations d'intensite".

2° Une seconde remarque se rapporte a revolution d'une culture.

Quand la culture vieillit, il se passe, pour beaucoup de Qlaments

myceliens, alors meme qu'ils sont isoles, ce que Ton observe dans

la formation dun sclerote. Leur membrane prend une epaisseur

trois a quatre fois plusgrande, ce qui constitue de solides cordons.

On a, pourainsi dire, alors des sclerotes formes d'une file d'nrti^-

II ne s'agitpas la d'hyphes epuisees qui durcissent en vieillissant

:

les re-gions en question sont encore parfaitement en vie ;
la tr01

sieme observation que nous presentons le montre.
3« Sur le mycelium constitue par de semblables hypbes, se

developpent, en beaucoup d'endroits, des filaments etroits, a mem-

brane mince, contenu clair, qui s'entortillent autour des premiers,

comme une tige volubile autour de son support ; ils se raminent et

les rameaux se comportent de meme. Ce mycelium secondaire

forme parfois des buissons Ires touffus. Souvent cette
proliferation

se manifeste aux endroits ou s'eleve un pied sporifere mainteuarf

vide
; c'est dans la cavite du pied que plus d'une fois s'allongent

de

minces filaments, ils y donnent meme des fructifications
rudimen-

taires r^duites a une ou deux basides avec sterigmates comment
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Nous avons, avec le troisieme Sterigmatocysrix, realist

cultures en liquideagite ; elles nous ont fourni les memes res

i|uc le Sh-riijttciiorijxth alba.

Sans revenir ici sur les actions du milieu, resumons p

schema ce que 1'etude des var

Stmtjmatoajstis, peut nous donm
lesquels cette forme a du passer

Autant la forme Fi , avait

de spores de diametres diffe-

rents, autant elle a produit

de Sterigmatocystis differents

Une 6tude de Sterigmato-

eynis appelle une etude d'un

genre qui a une grande res-

semblance avec le premier,

et qu'on pourrait prendre
F|

pour une forme du premier.

On comprend dans le genre

**pergillus un certain nom-
brede formes qui toutes ont un appa

par un gros filament dresse renfle en u

sterigmates avec chapelets de spores. Nous

ces formes : l'une a spores jaunes pre-

sentant un grand nombre de caracte-

res communs avec A. flavescens, l'au-

tre a spores vertes se rapprochant

beaucoup d\4. fumigatus. Elles onl

ete cultivees dans des conditions aussi

variees que les pr^cedentes et nous

sommes arrives a ce resultat

:

Le thalle demeure filamenteux arti-

culaire, avec variation continuelk
su'vant le milieu de la forme et de la

dimension des articles.

L'appareil reproducteur present*

d«s formes qui oscillent entre *i et *s.

itions, poursuivie avec ces trois

•relativement aux divers stades par

ce schema est repr^sente fig. 2.

-eil reproducteur constitue

ne tete qui est couverte de
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#1 et $2 sont deux stades de revolution de la plante, ce que nous

pouvons exprimer par le schema de la fig. 3.

Done Aspergillus et Sterigmatocystis de>ivent de formes Fi et $ f ,

tres diverses d'ailleurs.

— L'un des deux Aspergillus (A. flavescens), nous a fourni une

observation inte>essante sur la vie en espace clos. Un tube de

culture sur carotte, T, avait 6te, apres complet developpement,

ferine" a la paraffine. Au bout d'un an, il presentait a peu pres le

meme aspect, tandis qu'une culture de meme date, T', laissee dans

les conditions ordinaires, Ctait reduite a un amas de spores desse-

che. Nous fimes un semis des spores T dans untube frais, et, com

parativement, un semis des spores T' . Dans le premier cas, il se

developpa un tres abondant mycelium avec fructification vert

fonce, dans le second cas un mycelium che'tif avec fructifications

vertes peu abondantes. II n'etait d'ailleurs pas necessaire de pren-

dre une culture ordinaire de meme date que la culture fermee pour

avoir une difference sensible. Deja, en semant des spores d'une

culture ordinaire, vieille seulement de quatre mois, nous avions

un plus faible developpement que dans le premier cas. Done les

spores se conservent beaucoup mieux et fort longtemps en espace

ferme
; e'est ce que M. Roux (1) a montre pour la Bacteridie char-

bonneuse
; et e'est ce que l'on connait bien dans le cas des graines

aes plantes Phane>ogames.

Enfin, nous avons repete un grand nombre des expediences

prec^dentes, en particulier toutes celles du chapitre premier, sur

des Champignons non moins repandus et non moins iuteressants

par consequent que les Aspergillus et Sterigmatocystis. On les range

dans le genre Penicillium.

Nos recherches ont port6 sur deux Penicillium ;
nous insiste-

rons particulierement sur l'un d'entre eux, qui s'est pr(5sente dans

des conditions peu ordinaires. II aeterecueilli par nous sur des echan-

tillons de Canne a sucre malade venus de la Martinique. Dans les

cavites des tiges creusees par les « borers » se trouvait en assez

grande quantity applique contre le bois, un feutrage d'un beau

jaune
; e'etait, en regardant de plus pres, un amas de petits coo*

smets ronds, d'un millimetre au plus, serres les uns contre les

(1) Annates de Tlnstitut Pasteur, 1887.
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autres. Beaueoup laissaient au doigt une poussiere jaune. Cette

poussiere, au microscope, se montrait formed d'asques ovales ou

rondes reDfermant chacune six spores.

Nous en fimes des serais sur fragments de canne a sucre steri-

lises et sur tous les autres milieux employes plus haut. Nous

obtenions partout les tetes fructiferes en pinceau caracteristiques

d'un Penicillium, qui d'ailleurs ne tarda pas a produire dans la

plupart des tubes d'abondantes fructifications d'une autre nature,

semblables a celles que nous avions trouyees sur la Canne. II y a

done deux sortes de fructifications: la premiere est ce qu'on appelle

forme conidienne, la secoude est une forme parfaite, constitute

par des peritheces.

Examinons par la meme methode que precedemrnent un cer-

tain nombre de ces cultures.

1° Cultures de penicillium en liquides sucres

(Glucose, Levulose, Saccharose).

(PI. 16, fig. 23 et 24).

Au bout de dix jours, la surface du liquide es

teger stroma orange portant un peu partout des t

et,sur la plus grande partie de son etendue, des peritheces, sous

Aspect de nombreux points jaunes.

Les filaments du thalle sont etroits (moins de 2 n). de calibre

uniforme, sans ramification sur de grandes longueurs, tres sinueux,

fort enchevetres, souvent anastomoses. Les cloisons sont rares ;

assez frequemment ils presentent une fasciation, mais sur de

bibles longueurs. Le stroma se distingue uniquement par un

enchevetrement plus grand encore, avec pigmentation jaune

orange.

Les fructifications ont les caracteres suivants : de longs fila-

ments dresses, simplement deux fois plus larges que les hyphes

vegetatives, portent, a une certaine distance au-dessous du sommet,

u n verticille de quatrea cinq branches identiques a l'axe
;
chacune

,le ces branches se ramifie aa sommet en quatre ou cinq branches

Plus etroites et de m«
attache un chapelet de spores.
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dimensions requites, termine l'axe : les spores sont ovales : elles

ont 2 (x de long sur 1 u de large, leur couleur est verte.

Les peritheces ne sont pas autre chose que des regions plus

compactes du stroma, des filaments formant une pelote assez

serree. Leur surface a la meme structure que le stroma, mais,

a l'inteneur, se trouvent des filaments de nature speciale, sur

lesquels sont inse^es les asques : ils sont tres contournes, tres

ramified, d'un calibre fort irregulier, tant6t minces comme des

fils, tantdt elargis en ampoules ; les asques ne pas sont autre chose

que les plus grosses de ces ampoules ; leur membrane est mince,

les six spores ont au contraire une membrane dont l'epaisseur est

le septieme du grand diametre. Toutes parties du perithece con-

tiennentun pigment jaune soluble dans l'alcool.

La plante pr^sente done la diagnose suivante :

Thalle. — Filaments a longs articles, droits, sinueux. Stroma
peu diff<*rencie

;

Appareil reproducteur. — Filament large dress6, portant deux

verticilles de 4-5 branches munies de 4-5 rameaux sporiferes, cha-

peletsde spores (Conidies) de2 p. sur 1 p, peritheces form&s de pelo-

tes rondes de filaments, ramifies interieurement en branches asco-

genes; asques ovales a 6 spores de 3 <j. sur 2 fx,5.

Pigmentation jaune dans toutes les parties compactes.

2° Cultuf E DU PEMCILLIUM SUR CAROTTE

Les caracteres se resument en :

Thalle. —Filaments a articles moins longs, etroits, peu sinueux.

Stroma tres epais, differencie, orange vif.

Fructifications. - Tete conidienne a dimensions plus graodes

et spores de memes dimensions. Peritheces identiques moins

nombreux.

3° Culture du penicillwm SUr gelatine nutritive (PL 16, fig- 23)

La culture est ties differente des premieres.
A la surface de la gelatine s etend un mince
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fructifications brunes. Ce stroma offre au microscope un aspect

tout a fait caracteristique : des filaments un pen plus gros que

dans la culture sur liquides sucre^s, produisant des rameaux plus

etroits, ceux-ci a leur tour se ramifiant en de plus etroits encore,

etainsi de suite; les filaments de tous les ordres sont d'ailleurs,

a part la dimension, semblables entre eux, ires tortueux, peu

cloisonnes. Les fructifications consistent en des verticilles oe trois

branches portant des chapelets de spores et supportees par des

filaments semblables a ceux du thalle. Les spores n'ont pas varie\

Done :

Thalle. — Filaments tres ramifies, de calibre decroissant.

THes conidiennes a un verticille de trois branches termmies par

des spores. Point de peritheces.

a) Azutale de potasse (PI. 16, fig. 27).

C'est surtout le thalle, ici, qui presente une constitution speciale

;

les filaments sont aussi etroits que dans la culture sur glucose,

mais souvent fascies en minces cordons, et en outre, qu'ils soient

isol^s ou forment la peripheric d'un de ces cordons, ils developpent

en grand nombre de petites proeminences de forme variable, en

general larges a la base, attendees a l'extremite. Cela donne a

J'appareil vegetatif un aspect caracteristique ; nous n'avons pu

nous rendre compte de la cause de cette modification.

La plante n'a pas fructifie ; la culture se reduit a un stroma

blanc dont la surface est finement chagrinee.

a) Azotate d'ammoniaque.

Dans la solution de ce sel, il ne s'est pas developpe davantage

de conidies ou de peritheces ; on obtient un enorme flocon de

myc&ium remplissant tout le tube, opalescent, et comme forme

de couches minces superposees.
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5° Cultures de penicillium en tubes permes.

D'une facon generate, ces cultures presentent une reduction

dans toutes leurs dimensions, comme dans le cas des Sterigmato-

cystis et Aspergillus. Mais il y a iei des modifications speciales qui

ont leur interet au point de vue de la variability de la plante ;

l'intgret en est moins immediat quant a Taction du milieu, dont il

est peu aise de se rendre compte.

Dans les cultures sur levulose ou sur glucose, c'est le thalle

(PI. 16, fig. 26) qui est a considererparticulierement : il est forme

de faisceaux de filaments qui decrivent des spirales a tres petit

rayon et plus ou moins serrees, cela souvent sur une grande partie

de leur longueur. Cette forme des filaments s'observe encore, mais

a un degre moindre, dans la culture sur gelatine en tube ferme.

Certes, il est difficile de voir meme dans un examen rainutieux,

la moindre ressemblance (en dehors de la structure filamenteuse

articulaire) entre ce thalle et celui des cultures precedentes.

Dans les tubes de riz, on constate egalement, en meme temps

qu'une legere fasciation, une grande sinuosite dans la course des

filaments, mais ce sont les fructifications qui se distinguent sur-

tout. Au lieu d'avoir deux verticilles, elles n'en ont qu'un, mais

qui comprend un plus grand nombre de branches : il y a reduction

dans le developpement en longueur avec maintien de la tendance

a produire malgr^ cela le meme nombre de branches sporiferes.

L'action du milieu limite se manifeste enfin dans toutes les

cultures en tube ferme par des peritheces plus nombreux que dans

les tubes ouverts, alors qu'au contraire les fructifications coni-

diennes sont moins abondantes.

Telles sont les variations principals observees dans nos cul-

tures de Penicillium. En aucun cas, le champignon ne s'est suffi-

samment rapproche d'une forme connue de Penicillium pour que

nous puissions le placer dans la classification. Maintenu indefini-

ment sur la Canne a sucre par exemple, il constituerait uneespece

nouvelle, que nous appellerons Penicillium Saechari.
Nous resumerons ses variations dans le tableau suivant :
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MILIEUX THALLE APPAREIL REPRODUCTEUR

Liquides

MyceHun, M. Tete conidienne Peritheces

peu
a 4-5 sterigm.

Spores vertes 2[ASur 1 jju

—
;

c,L
articles

r;. a dim. plus grandes, ,

3

*r '»«•
1 verticille de 3 br.

Spores brunes2{J.sur ljx

,

minlraux

,
a emergences.

• •

Tubes lermes

de glucose

>,
faisceaux JSE* —....

Gesont les caracteres etablis. fixes dans chaque condition c

milieu. Dans l'ordre de variability on peut les classer ainsi (e

commencant par ceux qui varient le moins) :

1° Structure du thalle
;

Ramification verticillee de l'appareil conidieo.

Dimension des conidies.

Nombre et dimensions des ascospores.

2° Nombre des verticilles

;

3° Ordre du rameau sporifere {% ordre) ;

4° Nombre des branches d'un verticille et des rameaux de pr

mier ordre
;

o° Dimensions des branches et rameaux.

^adaptation a exige un grand nombre de cultures successive!

nous avons pratique pour chaque cas une quinzaine de culturt

environ. En eUdiant alors l'ordre dans lequel varient les carai
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teres, nous avons constats, dans

par exemple, ou la variation a ete

1° Dimensions des branches et

2° Nombres;

3° Ordre des rameaux spurilen

DE BOTANIQUE

i'une culture i

i grande

:

4° Nombre des \ ill.^.

De la sorte, nous classons les caracteres par ordre d'impor-

tance, et, en meme temps, nous

pouvons dire que revolution de

la forme Penicillium a pu 6tre

ce qu'indique le schema de la

fig- 4.

Nous partons toujours de la

meme forme origine ; la forme

representee par Fi, *i, Pi est

commune des trois for-

Pa Pa mes Sterigmatoctjstis, Aspergil-

lus, Penicillium.
Fifer

-

,i5 -

Eniin, en etudiant revolu-

tion d'une culture sur un milieu

ious avons vu les memes stades se succeder dans le m6me
ordre pour donner l'appareil reproducteur

;
parfois pourtant se

montrent de legeres interversions.

d( l(.M-
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CONCLUSIONS GENERALES

Les Champignons que nous venons d'6tudier ont manifeste une
grande mriabilitelorsque nous avons modifie leurs conditions d'exis-

tence : ainsi les spores d'un Sterigmatocystis alba ont produit sur

chaque milieu ou elles ont e'te" seme'es (sueres, amidon, carotte,

pomme de terre, jus de carotte, gelatine, sels mineraux, — liquide

agite) une forme differente. Ces transformations riont pas ete imme-

diates : le premier semis sur Tun quelconque de ces milieux a donne
une plante interinediaire entre le Sterigmatocystis origine et la

forme definitive; les spores de cette premiere culture, recueillies

et portees dans un autre tube contenant le m6me substratum, se

sont developpees en une plante ress < cette forme

definitive; apres un certain nornbre de cultures pratiquees de la

sorte, on a obtenu la forme definitive, qui s'est maintenue identique

dans toutes les cultures suivantes. Les memes phenomenes

d'adaptation et de persistance de la forme prise a la suite de cette

adaptation se sont manifestos pour les autres especes etudiees,

appartenant aux genres w-igmutoryst •?, l.<j>t'r,/i/I'/>n>i l> nicill/unt.

Quant a la nature des formes diverses obtenues, voici ce qu'il

a ete constate d'essentiel, en partant par exemple du Sterigmato-

cystis alba. Le genre Sterigmatocystis est, corarae on sait, carac-

terise" par l'appareil sporifere suivant : un filament dresse dont

^extremite renflee en une tMe porte de courts rameaux (basides)

divises en ramuscules (sterigmates) munis chacun d'un chapelet

de spores. Ces cnmcten>s de genre se mnititiennnit le plus souvent;

Pourtant, dans les liquides sueres, les fructifications ne pre"sentent

°i t£te ni basides, ce sont des pinceaux de filaments sporiferes

(caracteres du genre Penicillium); dans les solutions salines, elles

se reduiseuta un filament sporifere unique. Nous arrivons aux

memes resultats pour legenre Aspergillus. Dans lecasdu PenieilUuui,

!es caracteres de genre se sont conserves dans tous les milieux. Mais

chez toutes ces plantes, les caracteres dont les mycologues se servent

Pour distinguer les especes out vane" sans cesse avec le substratum

et les conditions de l'atmosphere du tube de culture. Par conse-

quent, si une moisissure se developpe a lair libre, auquel cas ses
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spores se'disseminent sur les milieux les plus divers, ou elles sont

susceptibles de germer, elle peut ne se retrouver jamais avec les

caracteresqu'ellepossedeaun moment donne. Done, une moisissure

rencontree dans la nature pourra souvent n'etre pas identique a une

espece decrite dans un livre de determination.

Enfin la frequence des variations et surtout l'ordre ou elles se

sont produites nous ont permis de formuler une hypothese relative

a 1'evolution de ces plantes : les premieres inoisissures apparues

dans le temps auraient eu un appareil sporifere simplement cons-

ume par un filament dresse portant des chapelets de spores.

Sans pouvoir toujours determiner avec certitude la cause de

telle ou telle structure d'une forme obtenue, nous avons eepen-

dant montre rinfluence de certains facteurs.

Avec un milieu homogene, liquide agite ou quelquefois liquide

au repos, s'est manifesto le developpement egal en tous sens

sous la forme de spheres ou de thalle a articles arrondis; les cultures

deSterigmatocystis faitesentubesou ballons continuellement secoues,

et composees de petites masses spheriques, en sont l'exemple le plus

frappant. Dans ces memes experiences avec liquides nutritifs

agites, ou entrent en jeu des chocs et des frottements plus ou moins
violents, les actions mecaniques ont determine la production d'un

appareil de resistance puissant : les membranes de la plante sont

tres epaisses, le cloisonnement abondant, la ramification serree.

Lorsque nous avons introduit dans le liquide en mouvement un
obstacle fixe, il y a eu fixation de la plante, il ne s'est pas forme de

spheres.

Entre toutes les conditions physiques creees par 1'agitation,

il etait particulierement interessant de considerer le changement
continuel d'orientation par rapport a la direction constante de

la pesanteur; nous avons montre qu'il en resultait line plus grande
Vitesse de croissance. Ces dernieres experiences ont ete faites pour

deux Sterigmatocystis.

Nous ne nous hasarderons pas a etendre a d'autres plantes que

les Champignons etudies les conclusions que nous avous formu-
las, nous nous contenterons d'avoir indique l'infiuence tres grande
du milieu sur la forme et la structure des organismes dans les cas

que nous venons de signaler.
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Fig. a. - Cellules de pomme de t

du Sterigmatocj-stis alba ; a : Gr. = 120 ; b : Gr
Fig. 3. — Vue d'ensemble du Champignon

Gr. = 3oo.

Fig. 4. — Fructification correspondant a ce s

Fig. 5. — Structure du Sterigmatocystis albr*

Fig. 6. — Slerigmatocystis alba. Fructification jeune d'une culture

sur carotte. Gr. 600.

a : mycelium ; b : stroma ; c : hyphes superficielles.

Fig- 7- — Culture du Champignon developpee en spheres dans un
tube contenant du jus de carotte qui a et<§ soumis a une agitation

continue de faible intensity. Grandeur naturelle.

Fig. 8. — Culture du Champignon developpee en spheres plus petites

et plus compactes dans un tube contenant du jus de carotte qui a 6te

soumis a une agitation continue intense. Grandeur naturelle.

Fig. 9. _ Secteur d'une sphere jeune, montrant le resultat du deve-

loppement de deux spores, qui occupent le centre. Gr. = 700.

Fig. 10. — Fructification de la culture en liquide agite. Gr. = 35o.

a. : pied sporifere tres cloisonne ;

b : pied sporifere a membrane tres epaisse.

Fig- 11. — Portion de sclerote d'une culture en liquide agite.

Gr. ss 660.

Fig. ia. — Portion de sclerote d'une culture ordinaire Agee.
Gr. = 660.

Fig. i3, __ Thalle de Sterigmatocystis alba cultive dans du jus de

carotte contenant un morceau de bois fixe et soumis a une agitation

continue.

Planche 14.

Fig. 14. _ Sterigmatocystis alba. Vue d'ensemble d'une culture sur

glucose. Gr. = 1100.

Fig. tf. _ Fomie ^'adaptation du Champignon a la vie en liquide

sucre. Gr. = noo.
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Fig. 16. — Auln 1'urini d'adaplation succedant a la premi

Fig. 17. — Vue d'ensemble dune culture du Champignon sur :

iarose.Gr. = 1100.

Fig. 18. — Vue d'enseinble d'une culture sur empois d'amic

Fig. '9- — Vue il'cnsemble d'une culture dc iiterigmatocystis alba

sur azo d'anuniuuaque. Gr. = iocm

Fig. — Vue d'enseinble d'une azotate de

Gr. = r,m
Fig. 21. — Vue d'enseinble d'une cult 111-e sui- phosphate (I'annno-

niaque. Gr
Fig. — Vue d'ensemble d'um cull ir gelatine n

Gr. =1 A droite sont liijurees des hyph es d'uiue culture faite dans

Fig. a3. — Penicillium Sacchari. Vue d'ensemble d'une culture

ir glucose. Gr. = 1000 (sans les peritheces).

Fig. 24. — Portion du li^u a-i \^i-w dun jeime perithece. Gr. = 1^20.

Fig. 25. — Vue d'ensemble de 1 t culture du < Ihanipi-non sur gelatine

Unlive. Gr. = 2000.

Fig. 27. — Mycelium d'une culture sur azotate de potasse- Gr. = i3»-

Vue d'enscmbli des appareils p,nir la cidlurc du SteriL.

ba en liquide agite.

M : moteur a eau.

B : ballon de culture agite par le mouvement de ce moteur.
B' : ballon fixe.

B : roue tournant d'un mouvement lent et portant un paquet de

ibes de cultures, a cote se trouve un paquet identique fixe.

T : tube de cultur.' relic a 1'intemiptenr de Felectro-aimant et secoue

ir les battements de l'interrupteur.
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SUR LA STRUCTURE DE LA RACINE

L'HYDROCHARIS MORSUS RANAE
par M. Gustave CHAUVEAUD.

La racine de - YHydrocharis Morsua ranae a 6U

M. Van Tieghem, qui a donne" le dessin (1) d'une coupe I

sale montrant deux faisceaux ligueux, formes cbacuu dun seul

vaisseau spirale, alternant avec deux faisceaux libe>iens composes

de plusieurs cellules. Plus tard, MM. Van Tieghem et Douliot indi

querent (2) qu'on rencontre assez souvent trois et merae quatre

faisceaux ligneux alternant avec autant de faisceaux liberiens, et

signalerent conime particularity unique chez les Mooocotyledones,

l'existence d'un epiderme simple et adherent, se developpant en

longs poils absorbants (3).

Ayant et£ amene a etudier cette racine au point de vue du

developpement des tubes cribles, j'ai constate" d'autres particula-

rity qui, s'ajoutant aux pre'c^dentes, me paraissent meriter une

description speciale.

Au debut, la stele est formee de cellules polygonales toutes

semblables, mais bientdt deux d'entre elles se differencieot et sur

uoe coupe faite tres pres du soramet de la racine, elles presentent

aoe section arrondie et une taille notablement superieure a celle

des cellules qui les entourent. Ces deux cellules (», c, fig. 66) sont

separees l'une de l'autre par deux cellules polygonales et chacunc

d'elles est separcte de l'endoderme (e) par une assise pericyclique.

Ces deux elements, dont la differenciation est si hative, sont des

vaisseaux.

aaneUnn. Sc.nat., 5- serie, t- XIII).

realite'erTce^ifi concer
PrtUtion differente de li
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En un point egalement distant de ces deux vaisseaux, se trouve

la cellule mere du premier tube crible qui ne tarde pas a se

cloisonner pour donner naissance a une cellule liberienne (c, fig. 66)

et au premier tube crible (t). Ce tube crible a une forme losan-

gique et sa paroi prend peu a peu un epaississement notable et

des proprietes particulieres en m6me temps que se torment les

punctuations criblees sur ses cloisons transversales. Get etat que

repr^sente la figure 1, est une phase remarquabledu de>eloppe™e ul

de tout tube crible, phase que je signale seulement ici. me propo-

sant de la decrire ulterieurement avec plus de details. Ce tube

crible est emboite vers l'interieur par deux cellules pericycliqu*

et vers l'interieur par sa cellule soeur (c) et par la cellule sffur K/

de sa cellule mere. C'est de cette facon que se torment les premie*8

tubes cribles dans la racine de toutes les autres Monocotyledons

que j'ai etudiees jusqu'ici (1). II se peut, toutefois, que la cloison

qui detache le premier tube crible, au lieu d'etre inclinee



RACINE l)E L'HYDROCHARIS .307

quarante-cinq degres sur le plan diametral passant par l'axe du

tube, soit autrement orientee, alors le tube crible prend une forme

differente, ce qui entraine un changement plus ou moins grand

dans la disposition des cellules qui l'entourent. C'est ainsi que ce

tube peut presenter une forme pentagonale et ne se distingue des

cellules voisines que quand sa paroi a acquis les proprtetes

auxquelles je viens de faire allusion.

Les autres cellules de la stele continuent a se cloisonner ;

aisseau primitif v.

kientot un troisieme vaisseau se difierencie et uous voyons a l'aide

dela figure 67 de quelle facon ce nouveau vaisseau (v) se rattache

au systeme vasculaire deja forme (v) par l'intermediaire d'one

Ce'lule (i) qU i a prj s une grande taille. Peu a peu ce nouveau

^isseau (v') arrondit sa section et acquiert une taille egale a celle

d'un des vaisseaux primitifs fv), tandis que la cellule interme-

diate
(%) va se diviser pour donner naissance a d'autres cellules

qui ^volueront les unes en tubes cribles, les autres en cellules

hberiennes et en cellules de conjonctif. La figure 68 repr<*sente un

1 un peu plus avance que le precedent ; on voit les vaisseaux
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primitifs (x>.
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au nouveau (c') et le premier tube crible

(t). En (t') est un autre tube crible qui s'est forme" de la meme

facon que le premier, mais qui est apparu plus tard. Entre v et ?'

se trouve uq groupe de cellules provenant de la division de la

cellule i (fig. 67). La cellule m (fig. 68) va a son tour se diviser pour

donoer naissance a deux cellules dont l'une sera la mere du

tube crible\ Quand ce troisieme tube crible sera diffe-

renci^, on aura l'apparence dune structure typique a sym^trie

ternaire, dans laquelle les faisceaux ligneux sont reduits chacuD i

un vaisseau et les faisceaux liberiens a un seul tube crible-

Mais les choses ne restent point en cet etat. Par suite de la

division des cellules restees a l'6tat de meristeme, le nonibre des

elements de la stele a augmente et de part et d'autre de chaque tube

crible il se diQerencie, touiours de la meme mauiere, un autre tube
ocie, toujo

-
ng. 69), ce qui po trois le nombre de <
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compris entre deux vaisseaux consecutifs. Quelquefois ce nombre
peut etre un peu plus eleve par suite d'un inegal espacement des

vaisseaux. Quoiqu'il en soit, a un certain etat du developpement
de la raciiie, on trouve une dizaine de tubes cribles disposes assez

regulierement au contact de 1'assise pericyclique et si ces tubes

n'offrent pas dans leur disposition une regularity plus grande,

c'est qu'ils en sont empeches par la presence des vaisseaux deja

ditlerencies. Outre ces tubes qui correspondent a autant de faisceaux

-
,, tubes cribles perif

crible medullaire;

hbenens, il se forme encore d'autres tubes cribtes rSpartis, ceux-

la irre'gulierement en dedans des premiers et dont le nombre peut

va"er de six a douze suivant la grosseur de la racine. Ces tubes

cribles internes ou medullaires (f\ fig. 69) presentent rarement la

forme losangique, ils sont plus souvent pentagonaux ou hexago-

Daux et parmi eux il en est un (*'") qui occupe d'ordinaire l'axe

ttGme de la racine. C'est la un caractere qui n'a etc signale"

jusqu'ici dans aucune autre plante. Avec l'age, les cdtes de tous
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ces tubes cribles s'incurvent generalement vers l'interieur et

prennent ainsi un aspect particulier qui permet de les reconnaitre

assez facilement comme ou en peut juger par la figure 70.

Tels sont le mode de formation et la disposition des divers

elements entrant dans la constitution de la stele. Nous venons de

voir que la symetrie binaire existe toujours a l'origine et que la

symetrie ternaire succede normalement a la premiere. Dans des

racines de gros diametre il peut d'ailleurs parfois s'etablir ulte'-

une symetrie quaternaire, de meme que des racines

greles peuvent conserver une symetrie binaire. Cette apparition

successive des faisceaux telle que la montrent les figures prece-

dentes, est un fait que je n'ai constats dans aucune autre Monoco

tytedone, car quand on fait une coupe dans une racine quelconque

au voisinage du sommet, on voit toujours les premiers tubes cribles

r^partis symetriquement tout autour de la stele, leur formation

etant simultanee. II est vrai qu'il y a a cet egard certaines varia-

tions dans I'Hydrocharis; ainsi, tandis que, dans l'exemple ti^ure

le troisieme vaisseau se differencie avant le second tube crif>M.
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on peut voir parfois ce second tube cribte bien diffe'rencie avant

la formation du troisieme vaisseau, et, dans ce cas. le second tube

est diametralement oppose au premier, ainsi que le montre la

figure 70 qui a une symetrie nettement binaire.

Pour attribuer a cette racine une symetrie soit binaire soit

ternaire, on a d'ailleurs jusqu'ici envisage exclusivement les

vaisseaux, accordant a chacun d'eux la signification d'un faisceau

ligneux. Or, si ces vaisseaux peuvent etre appeles vaisseaux du

bois, en raison de la region qu'ils occupent, ils ne sauraient etre

consideres comme les homologues des vaisseaux semblablement

places chez les autres plantes. En eflet, les vaisseaux du bois, c'est-

a-dire ceux qui se trouvent a la peripheric de la stele, ont les

caracteres suivants : ils ne se difi^rencient que longtemps apres

les premiers tubes cribies, leur diametre est gene>alement etroit,

et ils sont pourvus d'epaississements spirales ou annetes ou tout

au moins reticules. Au contraire, les vaisseaux de VHydrocharis

apparaissent avant les premiers tubes cribies, leur diametre des

le de'but est tres grand et leur paroi ne presente que des epaississe-

ments scalariformes. Ces caracteres et d'autres moins precis a

definir, mais bien probants pour quiconque a l'habitude du de>e-

loppement des racines, permettent d'homologuer ces orgaues aux

vaisseaux qui se trouvent au centre de la stele dans la plupart des

autres MonocotyledoDes. Or, ces vaisseaux ne presentent avec les

faisceaux du bois aucun rapport de nombre ou de disposition, ils

sont surajoutes aux vaisseaux du bois, et pour les en distinguer

°n les appelle souvent vaisseaux medullaires.

Si cette homologation est exacte (1), l'appareil vasculaire de

notre racine se trouve tres reduit, les vaisseaux proprement dits

font defaut et seuls subsistent ces vaisseaux su numeraires qui

°nt pris la place des premiers. C'est la une degradation conside

rable, mais qui surprendra moins si l'on se rappelle que cette

Plante, outre son mode de vie aquatique, possede des poils radicaux

(•) J'ai constats une lois la presence d'un hibe eiihlr -nperhn?p exactement a

signification de faisceaux ligneux, on est conduit a admettre pour ce cas iVxi-t, i, .

d'un faisceau libcro-tii/iieux. Or, bien que ce fait soit rare chez YIhj<lr<n'hari<,

vaisseaux proprem "» faveur lle ''homologation
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doues de proprieles particulieres. En effet, ces poils sont nombreux

et de grande taille, et de plus ils persistent depuis le voisinage du

soramet jusqu'a la base de la racine, constituant un appareil

parfaitement susceptible de suppleer l'appareil vasculaire.

La description qui precede montre quelles difficult^ peut

presenter parfois Interpretation rigoureuse d'une structure en

apparence tres simple. Elle nous fait voir, en outre, que quand od

parle de Taction d6gradante exercee par le milieu aquatique sur

l'appareil conducteur, il importe de preciser de quelle portion de

cet appareil il s'agit. Cette degradation partielle n'entraine

d'ailleurs pas fatalement une deche"ance orgauique de l'£tre qui

la presente, car dans notre exemple, si l'appareil conducteur est

degrade jusqu'a la suppression des vaisseaux proprement dits.

cette suppression est compensee au point de vue physiologique,

et il y a par contre une complication du systeme crible. En etfet,

outre les tubes cribles repartis tout autour de la stele qui repre

sentent autant de faisceaux liberiens, tels qu'ils existent dans

beaucoup de Monocotyledones, cette racine possede d'autres tubes

cribles dissemines dans la moelle, comme on en rencontre seule-

ment dans les racines a structure le plus com pliquee, telles q«e

les racines de certaines Aroidees, et avec un tube criblC axile qu'on

ne trouve nulle part ailleurs.

Cela prouve une fois de plus que si les vaisseaux sont sounds

plus ou moins e"troitement a l'influence des conditions exterieures,

les tubes cribles on sont aussi independants que possible. C'est

pour cette raison qu'il convient d'accorder aux tubes cribles dans

les descriptions anatomiques, une importance plus grande quaux

vaisseaux.



SUR LES RESERVES OLEAGIIUSES DE LA NQIX

Par M. LBCLERC DU SABLON

Cette note est un complement aux travaux que j'ai deja publics

sur la germination des graines oleagineuses (1). Je me suis propose"

d'etudier la formation et la destruction des reserves oldagineuses

renfermees daus la aoix. Pour cela j'ai dose" les matieres grasses

et les hydrates de carbone dans des graines prises aux diflerentes

phases de leur formation et de leur germination. J'ai suivi la

nieme methode que pour l'etude des arnandes. Les corps gras son!

extraits par Tether anhydre, peses, puis neutralises avec de la

baryte titree afin de reconnaitre la quantite d'acide gras melangee

4 I'huile neutre. Puis la matiere epuisee par lather est traitee par

I'alcool a 90° qui dissout les sucres. Dans une moitie de l'extrait

alcoolique, le glucose est dose directement; 1'autre moitie" est

intervertie pour permettre le dosage du saccharose. On peut

ensuite rechercher, dans la matiere epuisee par lather et i'alcool,

les hydrates de carbone insolubles dans I'alcool et qu'on peut

reunir sous la qualification d'amyloses.

Les premiers r^sultats de mon 6tude sur la formation des

^serves out e"te publies dans une note insert aux Comptes Rendus
de l'Academie des Sciences. Je les reprends ici afin de pouvoir

comparer la formation des reserves avec leur destruction pendant

'a germination. Au commencement de juillet, lorsque j'ai com-

mence a etudier les jeunes noix, la graine avait deja acquis a peu

Pres ses dimensions definitives, mais l'embryon, tres mince, avait

4 Peine un centimetre de longueur et etait entoure d'un albumen

abondant et de consistance gelatineuse. J'ai continue" a analyser

Par intervalles des noix fraichement cueillies jusqu'au mois

d'octobre, epoque a laquelle j'ai trouv6 dans les jeunes noix a

Peu pres la m6me composition que dans les noix mures.

ton
j^Revue generate de Botanique, tome Vlll, 1895, pages 145. 20H. 258, el
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Le tableau 1 indique les quantites d'huile, de glucose et de

saccharose renfermees dans la graine, de juillet en octobre. Pour

rendre les resultats plus clairs. j'ai reuni dans le tableau 2 les

proportions de ces differents composes rapportees a 100 parties de

matiere seche.

Les tableaux 3 et 4 donnent pour les graines en germination

les m6mes renseiguements que les tableaux 1 et 2 pour les graines

en formation. L'6tat du developpement est indique par la longueur

de la radicule. Je n'ai donne dans ces tableaux que le resultat de

l'analyse des cotyledons. Je dirai plus loin ce qui m'a paru inte-

ressant dans l'^tude de la tige et de la racine.
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Tableau 4

La seconde colonne verticale du tableau 2 montre avec quelle

rapidite la proportion d'eau renfermee dans la graine decroit a

mesure que Ton se rapproche de la maturite; c'est la d'ailleurs,

comme on le sait, un phenomene general pour toutes les graines
;

il m'a paru neanmoins interessant de donner les nombres precis

pour la noix. Pendant la germination, le phenomene inverse se

produit ; la proportion d'eau est d'autant plus grande que la germi-

nation est plus avancee. Cette augmentation de la teneur en eau

n'est pas en rapport avec le temps pendant lequel les graines sont

restees en terre, mais bien avec l'etat plus ou moins avance de la

destruction des reserves. Ainsi les graiues qui, dans le tableau 4,

renferment 52 % et 14 % d'huile, ont ete semees en meme temps

et dans les m6mes conditions et arraches en meme temps; cepen-

dant elles renfermaient des proportions d'eau tres diffe>entes

;

dans les premieres, il y a 93 d'eau pour 100 de matiere seche et

dans les secoudes, il y a 470 % d'eau.

La proportion de matieres grasses va en diminuant dans les

graines en formation et en augmentant dans les graines en germi-

nation. La quantite tres faible d'huile (3 %) que l'on trouve dans

les graines tres jeunes s'explique par ce fait, que l'albumen qui

°ccupe alors la plus grande partie de la graine n'est pas oleagineux.

Le tableau 4 montre que la marche generale de la digestion de l'huile

est la meme dans la noix que dans les autres graines oleagineuses.

La mesure de l'acidite' des matieres grasses extraites des

graines donne lieu a des remarques inte>essantes. Pendant la

germination, l'acidite augmente comme pour les autres graines

oleagineuses. Ainsi, lorsque la radicule a 4cm de longueur, il faut

seulement 0,005 de'baryte pour neutraliser 100 parties d'huile; a
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la fin de la germination, au contraire, il faut 0,5 de baryte pour

neutraliser la meme quantite d'huile. Pendant la formation de la

graine, les variations sont encore bien plus grandes. Le 6 juillet,

il faut 3 parties de baryte pour neutraliser 100 parties d'huile, le

l
er aout il en faut seulement 0,2 et le 1<* septembre 0,005. Cette

constatation tend a prouver que les reactions qui donnent lieu a

la formation des huiles dans les graines sont les memes que eelles

qui president a sa destruction. Les acides gras paraissent etre

dans les deux cas un produit intermediate entre les hydrates de

carbone et l'huile neutre.

Dans l'etude des sucres, il est essentiel de distinguer le saccha-

rose du glucose. Le glucose, qui est la forme assimilable des

hydrates de carbone, se trouve toujours dans les graines a 1'etat

de vie active et manque au contraire pendant la periode de vie

ralentie. La proportion de glucose va constamment en diminuant

pendant la formation de la graine et constamment en augmentant

pendant la germination. Le saccharose manque d'abord dans les

graines ires jeunes. On en trouve ensuile une petite quantite" qui

augmente pen a peu jusqu'au moment de la maturity. La graine

renferme alors environ 4 °/ de saccharose que Ton doit considerer

comme une matiere de reserve. Au commencement de la germi-

nation, la proportion de saccharose diminue d'abord un peu; cela

tient a ce que le saccharose emmagasine dans la graine mure est

digere et transforme en glucose; mais bientdt la proportion de

saccharose se releve, augmente plus vite que celle du glucose,

passe par un maximum et diminue legerement. Si on compare le

glucose au saccharose pendant la germination, on voit que le

saccharose est pendant assez longtemps en quantite beaucoup plus

grande que le glucose
;
puis vers la fin de la germination, c'est le

glucose qui l'emporte. On peut s'expliquer ces variations dans la

proportion des sucres de la meme facon que pour les autres graines

ohiagineuses. L'huile neutre attaquee par les sues digestifs devient

acide puis est oxydee et transformed en saccharose qui donne du

glucose directement assimilable. Le saccharose etant un interme

diaire entre la matiere grasse et le glucose, on comprend que les

cotyledons renferment d'abord plus de saccharose et puis, lorsque

la digestion des matieres grasses touche a sa fin, moins de saccha-

rose que de glucose. Comme dans les autres graines oteagineuses,



OLEAGINEUSES DE LA NOIX .117

la formation des acides gras et la transformation du saccbarose en

glucose paraissent dues a Taction de diastases, tandis qur l'oxyd;i

tion qui transforme la rnatiere grasse en hydrate de carbon*,

parait liee a la respiration.

Les hydrates de carbone insolubles dans l'alcool et que Ton peut

appeler les amyloses, sont en quantite faible et peu variable, sauf

tout a fait au debut de la formation. Le 6 juillet, en eilet, les jeunes

graines renferment environ 22% d'amyloses; elles n'en renferment

plus que 14 °/ ] e ler aout; puis la proportion tombe a 3 % envi-

ron et varie peu jusqu'a la maturite. II est probable que la quan-

tite relativement considerable d'amylose trouvee dans la tres jeune

graine est localised en grande partie dans l'albumen forme d'une

sorte de rnatiere gelatineuse. Pendant la germination, la proportion

d'amylose dans les cotyledons varie entre 3 % et 5 % et ces com-

poses ne paraissent pas jouer un rdle important dans la digestion

des matieres grasses.

En inline temps que les cotyledons, j'ai etudie les tiges et les

racines des graines en germination. Les matieres grasses s'y trou-

vent en quantite tres faible; la proportion est d'a peine 3% au

debut de la germination et s'abaisse ensuite. Les sucres sont

beaucoup plus abondants surtout dans la tige. Les jeunes tiges

d'environ 10cm de long et qui commencaient a verdir, renfer-

maient environ 12 % de glucose et 4 % de saccharose; les racines

correspondantes ne renfermaient que 4 % de glucose et 4% de

saccharose. Un peu plus tard, lorsque les tiges out 15cm de lon-

gueur et portent une ou deux feuilles vertes, la proportion de

glucose tombe a 10 % et celle du saccharose a 1 %; et les

racines correspondantes renferment 3 % de glucose et 3 % de

saccharose. La proportion d'amylose est beaucoup plus conside-

rable, environ 18 % pour les tiges et 25 •/„ pour les racines. Au

commencement de la germination, les sucres trouves dans la tige

et dans la racine viennent des cotyledons; mais plus tard, lorsque

'a chlorophylle apparait dans la tigelle, les hydrates de carbone

Peuvent etre formes par synthese et ne proviennent plus de la

digestion des reserves de la graine. II faut noter la quantite relati-

vement considerable d'amylose qui se trouve dans la tige et la

racine et qui, au moins au commencement de la germination,

Provient de la transformation du glucose veuu des cotyledons.
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8« ISoyau.— MM. Farmer et Reeves (i) ont decouvert chez le Pellia

epiphylla, des centrospheres assez faciles a mettre en Evidence dans les

spores qui gerraent, comme on le sait, a l'interieur du sporogone. Ces

auteurs n'ont pu voir le centrosome lui-meme, raais seulement les

asters. 11 y a dans le noyau, de taille volumineuse, huit chromosomes.

MM. Farmer et Reeves decrivent avec soin la caryokinese de ces noyaux.

9* Spores. — M. Berggren (a) a fait des observations sur remission

des spores dans VArchLdium phascoides.
M. Letacq (3) resume dans trois notes successives les opinions de

plusieurs savants sur les microspores des Sphaignes. Apres avoir

rappele leur decouverte par Schimper et leur existence contestee

ensuite, l'auteur cite l'opinion de M. Warnstorf qui les a observees de

nouveau sur plusieurs echantillons de Sphaignes. Le Bryologue aUeroand

pense que chez les Sphaignes, de mfirae que chez les Rhizocarpees, les

microspores produisent des prothalles males. Cette duplicite des spores

a presque toujours ete constatee chez des especes dioiques, sauf pour-

tant chez le Sph. acutifolium qui, etant generalement mono'ique, devien-

drait, par ce fait, polyoique. Le meme auleur a observe egalement des

microspores chez le Billcena £/jrttu. Hepatique de l'Allemagne da Nord,

et il conclut immediatement que certaines Hepatiques sont dioiques

comme les Sphaignes. II pense que l'on pourrait retrouver les m&nes

faits chez les Mousses. Mais M. Gravet est tout a fait oppose a la

(t) J.-B. Farmer et J. Reeves : On the occurrence of centrospheres in PelBa

epiphylla ISees (Ann. of Botany, 1894, p. 219, 1 pi .}.

\t\ S. Berggren : S&gra iak!ta ri.<rr rorumle sporrr na* spridnmg " -s
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i theories de M. Warnstorl ne

de Moscou, admet que les microspores des Sphaignes sont les spores

d'unChampignon parasite, dont les hyphes remplacent les cellules-meres

des spores. Ge champignon serait une Ustilaginee, le Tilletia Sphagni

;

mais l'auteur n'a pu encore obtenir la germination de ces spores.

io° Elateres. — Miss Tilden (i) s'est occupee des elateres des Hepa-

tiques, qui, tant a cause de leurs fonctions particulates que de la

valeur systematique deleur differentiation, meritent une etude attentive.

Les elateres jeunes contiennent toujours de l'amidon, qui disparait pen-

dant la formation des spires d'epaississement des parois de la cellule

;

mais il peut s'en trouver encore un peu dans les elateres murs. On
rencontre des elateres ramifies chez les Targionia, les Anthoceros, les

Radula et les Conocephaliis. La ramification est dichotome au moins

chez les Conocephaliis. La ramification des elateres depend de la forme

du sporogone, de la disposition des elateres par rapport a la pression

laterale, enfin de leur propre structure. La ramification c

le detachement des spores et des elateres a l'inte
'

spirales varie de i a 5, et celles-ci peuvent se ramifier de meme qu'elles

peuvent disparaltre. Les elateres normaux de Conocephaliis ont, en

regie generate, deux spires, dont l'une ou toutes les deux peuvent elre

ramifies. Enfin une ramification anormale des elateres amene une

ramification anormale des spires.

n« Anatomie experimentale. - Les recherches sur l'influence du

milieu sur la structure et le developpement des Phanerogames sont

aujourd'hui tres nombreuses. On doit a M. Bastit (a) d'avoir appfique

cette methode d'investigation a l'etude des Muscinees.

M. Bastit a etudie d'abord l'influence du milieu aquatique, en for

<,ant une espece terrestre, le Polytrichum juniperinum a se developper

au fond d'un cristallisoir rempli d'eau. En deux mois et d.*mi il obtint

des tiges aquatiques tres diffjrentes des tiges aeriennes. par leur taille

beaucoup plus petite, par leurs sinuosites, par la disposition des feuilles.

Au point de vue de la structure, ces tiges differaient des tiges aeriennes

par l'absence de culicale a l' t {»i«krme, par l'augmentation du volume

des cellules, et par la minceur des parois cellulosiques. Ces caracteres

se retrouvent presque integralement dans les Mousses norraalement

aquatiques.

Les feuilles aquatiques different beaucoup aussi des feuilles nor-
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males. II y a clisparition presque

arrondie au lieu d'etre aigue ; les

les epidermes restent cellulosique

assise de cellules contenant de la chlorophylle.

II est vrai que ces resultats ont ete contredits par M. Mount (i), qui

a fait quelques recherches de ce genre sur les Muscinees. L'auteur a

observe les Hepatiques sans experimenter toutefois, et il a trouve

qu'elles etaient peu variables dans leur structure. Mais l'absence d'ex-

perimentation placant l'objet d'etudes dans des conditions de develop-

pement determinees et connues, enleve beaucoup de sa valeur a cette

conclusion. 11 est vrai que ce procede a l'avantage de permettre l'obser-

vation de sujets inieux developpes, au dire de l'auteur. Mais on peut

repondre a cela qu'on ne connalt pas les conditions du developpement.

Toutefois meme a l'aide de cette methode iiuparfaite M. Morin reconnait

que le milieu aquatique arrete le developpement des amphigastres

chez certaines especes, par exeinple chez le Chiloscyphus poljanthos

var. rwutaris, et le Madotheca porella. II se developpe aussi deslacunes

aeriferes dans les especes inondees. Chez le Sphagnecetis communis,

les propagules se developpent mieux dans les endroits sees.

Mais pour les Polytrichaces M. Morin a fait quelques experiences. U

arrive par ce moyen a prouver que les lamelles des Polytrichacees

peuvent se developper meme dans l'eau. apres uu long temps d'expe-

rience. Et si M. Baslit n'en a pas observe, ce serait, d'apres l'auteur,

qu'il aurait examine des feuilles d'individus trop jeunes et encore nial

texperimentesurl'action

i fait des recherches sur l'influence de la

2 la pesanteur sur les tiges. II a montre ainsi que le pouvoir

geotropique negatif des tiges de Mousses aeriennes soumises a la vie

aquatique et vivant dans l'obscurite est tres faible.
Si 1'on eclaire ces memes tiges par le haut seulement du recipient,

on voit qu'elles sont donees d'un heliotropisme positif, qui,se combinant

avec le faible geolropisme negatif constate auparavant, fait prendre a

la tige une direction verticale. Si l'on eclaire les recipients par le bas.

on voit les tiges se diriger de ce cote, ce qui montre que le pouvoir

heliotropique est plus fort que le pouvoir geotropique negatif.
.

Les memes phenomenes se reproduisent absolument si Von expen-

mente sur des tiges aeriennes.
M. Bastit s'est encore Iivre a des experiences sur le sommeil de cer-

taines feuilles de Mousses. On sait, en eftet, que sous l'influence de a
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vement en eomprend deux autres qui soul siinultaues : r* un raouve-

ment de rotation dans le plan de la tige, le liiube se inouvaul eouinie

s'il (Hail articule sur la gaine, 2° un inouvetnent de flexion longitudinale

debutant dans l'acunien el sY-lendanl aii limbe entier. Ges mouvenients

foliaires se propagenl de bas en haut sur la tige. De plus, chaque feuille

en meme temps se replie dans le sens transversal en form • de -outline.

et m£me decanal. Lorsque les feuilles ont pris leur position contre la

tige, elles sont dans un etat de sommeii hj'grometrique. Ces inouve-

ments sont dus a la variation de la turgescenee dans les tissus cellulo-

siques de la feuille.

A cet etat de sommeii bygrometrique. la tbnetion respiratoire de la

pliyllienue sYtfectuuicnl iiornialenient a

hygrornetrique, e'est-a-dire de la mfime maniere qu
superieurs, ou ees memes fonctions avaient ete

recherches appliquees au seul Polytric

de generalite. M. Jonsson (i) a etendu ces notions a un certain nombre
d'autres Muscinees. Apres avoir demonlre <[iie dans la respiration le

rapport de CO * ends a O absorbe donne des chiflres a peu pres iden-

liques a icux founds paries plantes apparlenant aux autres embran-

clieiiienis. 1'auteur a fait des recherches sur les quantites absolues

de CO* degage en les comparant an poids sec. Ces quanlites sont les

i anatomique, el surt<

taite avec le Mni

M. JOnsson a
1'on trouve chez 1

soled. C'est ainsi

'uque dans I'acte

bon chlorophylls

coloration rouge

au que contiennenl les individus. L "experience a el«

urn undulatum et repetee sur plusieurs autres especes

u^me pour ce qui concerne Fassimilulion cbloropbyl-

aussi eludie liniluence de la coloration rougeatre qut

es membranes de certaines Muscinees developpees au

que le Frullania tamarisci emet moins d'acide carbo-

de la respiration et en absorbe moins dans I'assimila-

:ime quand il est rouge que quand il est vert. Cettt

est intimement liee al eclairement.
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les memes particularites pour les Sphaignes qui sont vertes surtoul a

l'ombre el qui au soleil peuvent etre rougeatres, brunatres, etc, scion

les varices. II constata, au raoyen de sulfate <le fer. qu'il y a tin tanin

dans les chalons males el les capsules des especes colorees, et selon

l'auteur on peut admettre que le tanin est la cause des colorations. Mais

alors on peut se demander, avec M. Gravet, comment il se fait que cer-

taines especes vertes developpees a l'ombre sont egalement riches en

tanin dans les mfimes parties. L'auteur qui s'est pose a lui-meme

I'objeclion ne s'est pas charge de la resoudre.

A l'etude du sommeil hygrometrique etudie par M. Bastit peuvent so

rattacher les observations de M. Mattirolo (i) sut la reviviscence du

GHmaldia dichotoma. Des individus de eette espece, conserves pendant

sept ans en presence de I'acide sulfurique, out repris, apres avoir ete

humectes. leur vegetation, et ont donne en moins de deux mois des

appareils reproducteurs. L'auteur pense que, pendant la dessiccation, les

lonctions vitales ne son! pas entire nt suspendues, mais seulement

Ge qu'il y a de curieux c'est que ce changement dans les conditions

extericures a amene des modifications inq»ortantes dans la structure.

Les epaississements caracteristiquo*. .les cellules de l'epiderme devien-

nent plus faibles. 1'assise niecanique s'amineit. Le thalle sYdargil. mai>

les appendices bmns de la face inferieure deviennent plus petits, moins

noinbreux, puis disparaissent.

M. Haberlandt (2), qui a deja demonlre que l'accroissemeiit do

poils absorbants des Phanerogames est terminal, montre que la meme

loi preside au developpement des rhizoides des Lunularia el des M<-"--

chantia. Ce fait etant pose, on peut se demander comment se font les

courbures geotropiques de ces organes. On sait qu'en general lorsqu i

se produit une courbure c'est dans les regions nouvellement tonnees-

M. Haberlandt a montre que ilans le eas present c'est bien au sommet

du rhizoide que se produit la courbure Quant a I'hypothese de W ort-

mann, que les courbures doivent leur origine a des mouvements d ex-

citation du protoplasme, M. Haberlandt ne peut l'admetlre pour h 1 *

rhizoides en question; car toute I'extremite de l'organe est reinphe d«'

protoplasme qui ne montre aucune difference dans ses diverges P a! h
'

^

La cloison de cellulose est d'egale epaisseur partout, et. si do
zoides tie Lunularia cultives a la surface d'un milieu uulrilif out montn

des courbures avec une membrane plus epaisse a la partie conc*V< •.

^
faut considerer ce fait coinme un resultat de la courbure el non conin *
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II me reste niaiiUenanl a eilcr <pichpn \s travaux sur le conlenu
eellulaire el les membranes des Muscinees.

M. Amanx (i) a eludie la composition de certains corpuscules de

couleur vert de mer qui couvrent les feuilles dn Lvplnirirlmrn "lauces-

cens. lis ne se laissent pas mouiller par l'eau ct presentcnt de la

similitude aver le revetement eireux dc certaincs pliaiierogames. Us

soul ius'duhlt-s dans lVau t'roide mi houillante, raais se dissolvent dans
l'ether, le chlorotbrme et l'alcool a 90 °/, bouillant. La matiere se precipite

par ret'i oidissementou addition d'eau. La solution etheree a une reaction

acide ct laissc par evaporation deposer un corps que l'autcur appelle

acide leptotrichique, sous forme d'aiguilles prismaliques incolores se

groupant autour d'un centre. Ces cristaux soul insipides, sans odeur, et

presentent la double retraction.

Les portions vertes de la plante contiennent environ i3 % d'acide

leptotrichique. G'est la premiere substance cristallisable qui ait etc

rciicoiiUve clicz Irs .Mousses.

Les cellules a huile de certaines Hepatiques ont fait le sujet d'une

etude de M. vox Kuster (12). M. Pfeffer avait demontre depuis long-

temps que ces corpuscules contiennent surtout des huiles grasses, ct

Ces huiles sont bien des huiles grasses, comrae le demontre M. von

Kuster, niais il n'y a pas de membrane. L'auteur s'estefforce de la colorer

avec le violet de gentiane apres avoir fixe les tissus par l'acide osmiquc.

On voit alors les gouttelettes d'huile noir brun, au milieu d'une masse

fondamentalc d'un beau violet : il y a done un plasma dans lequel sont

';epandus des globules d'huile. Mais la membrane de I Metier uVst qu'une

formation provenant du traitement par les ivactifs. II u'esl pas invrai-

semblable que le stroma ait une composition albuminoide, toutefois cc

n'est pas sur. Ces corpuscules huileux apparaissenl au debut avec des

contours irreguliers; ils sont d'abord opaques, on voit ensuite se for-

mer dans leur interieur les gouttelettes d'huile, qui y apparaissenl
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La presente Revue fait suite a celle-. qui "ill etc [ml>li<es in menu'

par le regrette Marquis G. de Saporta, et dans lesquelles il a rendu

compte des travaux de paleontologie vegetale pains en France jusqua

la fin de 1892. Elle sera concue conformement au plan qu'il avail

adopte et qu'impose presque fbreenient la cortsidi ration ties periodes

principales entre lesquelles se divise l'hisloire des modifications siu
1 -

cessives du nionde vegetal : hmtefois si I\>n est conduit, par cette

consideration, coraiue par la specialisation des travaux qui se rappor-

tentaux vegetaux de chacune de ces periodes et qui n'empieteol «['i

rarement de l'une sur l'autre, a adopter une semblable division, elk

n'a vraiment toute sa raison d'etre que pour les vegetaux supei'iem>.

les vegetaux inferieurs ne nous ofl'rant, a ce qu'il semble, que des

modifications beaucoup moins Iranchees et constituant en meme temp"

un domaine un peu particulier. a la delimitation duquel il convient

d'avoir egard.

Je consacrerai done tout d'abord un chapitre special au\ v<p ,tillN

inferieurs, en y comprenant les empreintes problematiques suscep-

tibles d'etre avec plus ou moins de vraisemblance rangees parmi les

Algues, comme je l'avais tail, d'ailleurs. dans les eomptes rendus des

travaux de paleobotanique qui ont ete insert's suceessivement, poul

chacune des annees 1886 a i893, dans les volumes HI a X de VAnnucure

Geologique Unwersel. De meme encore que dans ces compte- i'.iu-

je ne parlerai pas seulement des ouvrages publies en France, mai-

je m'efforcerai de rendre compte egalement des travaux eiianu^--

dont un bon nombre ont un interet considerable, et qui nt- -s"" 1 1''^

aussi lacikment aecessibles aux lecteurs iraneais. 11 est facile de <" l!

^
prendre neanmoins qu'il ne soit pas possible, dans une revue q

s'etend a plusieurs annees. de .™*™%L™ -mm* dans uncoinpk

rendu annuel et que je sois force de me restreindre ici au:

les plus importants : il n'a pas ete publie en effet, pendant 1
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ntologie vegetale, sans parlei

rinus, et j'ai pu prend
dois dire, il est vrai, que dans c

sueeessivement, sans grandes

considerable, dans lequel je devrai me borner a signaler les faits

ossentiels, les observations oll'rant, au point de vue botanique, un
mteret general, en laissanl de eote cedes qui lie ne pivsenteraieul qu'un

la deeouverte de gisements uouveaux ne comprenanl que des espeee.v

I. — Vkgktaix inkliukiks it Oiu.anismf.s i>uo»lematiques.

A. — Algues et Org-anismes problematiques.

Depuis les beaux travaux de M. Nalhorst, qui ont fait exclure du
regne vegetal nombre d'erapreintes jusqu'alors classees de confiance,
f
-1 pour ainsi dire suns examen. parmi les Algues par la plupart des

palt'onlulogisles, la discussion est restee ouverle a 1'egurd de certains

types encore enigmatiques, sur Interpretation desquels on ne parvient

Pas a se mettre d'accord, tels notanunent que les Spirophyton, les

(y-rolitltes, les Chondrites. M. Th. Fuchs s'est attache a leur etude, et

il se prononce formellement contre leur attribution au regne vegetal,

"'admellant guere comme Algues veritable*, parmi les « r'ueoides ».

ques rares einpreintes provenant principalement, soit du

<*Ker (i), a l'appui d

ylindriques plus ou
ramenes des grands tbnds de ]

•expedition de la Pola, et qui offrent reellemenl un<

irappante avec ces pretendus organismes fossiles : Ion
;,| " !,| s 'lie s durcie, ils ne peuvent etre regardes que c<

lage de tubes d'Annelides. et le iiu reseau vermicide qi

surface comme celle des (n-rolithi's parail corn-pondre
M11

' la jiaroi de ces tubes, de colonies dautres vers I

f"' ,lU . {'Ins mi moins voisius du genre Phoronis. 11 est

°us les eas. qu'on n'a pas affaire a un vegetal.
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Pour les Fucoides comme pour les Spirophytes (i), M. Th. Fuchs
affirme qu'ils sont toujours diriges normalement a la stratification,

s'epanouissant et se ramifiant de haut en bas, a l'inverse de ce qui

devrait avoir lieu pour des Algues ; a son avis, les Fucoides, les

Chondrites en particulier, representeraicnt le remplissage, par une boue

hcation reguliere, creuses par des vers pour y deposer leurs ceufs

;

les Spirophytes, auxquels la meme interpretation ne peut s'appliquer,

seraient des bandes d'oeut's de Gasteropodes.
M. H. Potonie ne partage pas cette maniere de voir (2) et rapporte

tea Spirophjrton a une action purement mecanique, ayant obtenu expe-

rimentalement des empreintes tres analogues en donnant a du sable

en suspension dans l'eau un mouvement giratoire energique, confor-

mement a l'idee qu'avait indiquee M. Nathorst.
L'interpretation mise en avant par M. Th. Fuchs pour les Fucoides

a fait, d'autre part, l'objet de vives protestations, d'abord de la part

de M. W. von Gumbel, qui, dans une courte note (3), a defendu l'attri-

bution aux Algues, du raoins pour les Fucoides du Flysch, et a fait

reinarquer notamment que, loin d'etre toujours normafes a la stratifi-

cation, ces empreintes etaient au contraire le plus ordinainnuiit <taho
a la surface des bancs, disposition que j'ai, en effet, constalee moi-

meme dans les couches a Fucoides des environs de St-Jean-de-Luz

;

il a etabli, de plus, que l'analyse chimique revelait pour elles une

composition toute differente de celle de la roche encaissante, les mon-

trant essentiellement formees de silicates avec une forte teneur en

elements carbures, tandis que ces derniers n'atteignent qu'une pro-

portion insignifiante dans la roche environnante, laquelle est pour la

plus graude partie constitute par du carbonate de chaux.
M. Rothpletz, a son tour, a repris la meme etude (4)- et l'a com-

plete, tout en developpant les meraes arguments, par un exanien

microscopique de la matiere noiratre qui forme le corps et les rameaux
de ces Fucoides ; il y a reconnu la presence de particules charbon-

neuses regulierement distributes dans la masse et aftectant la forme

de petits tubes souvent ramifies, dans lesquels on distingue parfois la

trace de cloisons transversales, et qu'pn doit regarder comme des cel-

(1) Th. Fucbs : Beitrage zur Kenntniss der Spirophyten und Fucoideu

. Akad. Wis*. Wim, cil, Abth. I, p. 552-570, l pi. 18&)
;

~

UeiiUschr. k. Aluul. W >ss.

LXH, P. 369-448, 9 pi. \ „._/#
(2) B Potonie : Vermel ntliche und zweilelhafte pfianzliche Fossilien pa'ur

'• X. |. 346-351; p. 359-363; 12 fig. 1895).
(3) W. v. Gumbel : Vorlaufige Miltheilung uber°FlyschaL^n Wum^'"

-

'''
'

'/'«., 1896, I. p. 227-232).

(4) A. Rothpletz : Ueber die Flysch-Fucoiden und einige andere fossil*
^-"

»»« i.i..-r lia>...i,P, uiatomeen ffihrende HornsrHttan,,...-
geol. Gesellsch

. \i.\1JI, |^„ , S ; l4 .„„ ,,,. v,xil-XXI\ ,.
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reseau a ma
masse parenchymateuse entouree tune couche corticate, el qui iiurait

seal subsiste, apres la destructi le ces dcrniers elements; on aurait

ainsi atfaire a des Algues plus ou inoins analogues aux Kueacees ou

aux Laminariees. Peut-etre encore le lhalle elail-ii simplemenl forme

de cellules tubuleuses dont les couches externes, gelitiees, auraienl

disparu, auquel cas l'analogie serait plutot avec les Floridees
:

inais

quelle (pie soil 1'interpretalion. M. liotiiplet/ regarde 1'ai Intuition aux

Algues comme incontestable. 11 a procede a eette occasion a unc revi

sion des Fucoidcs du I'lysch. el il substitue aux noins de iliondrite*

ot de (iigartinitt's. crees en 18:28 par Brongniart. celui de I'liycupsis.

tage de ne laire presumer de rapprochement avec aucun genre vivani

:

mais, a ce compte, beaucoup d'autres noms devraient etre changes, et

si l'on admettait de telles violations de la loi de priorite, la nomencla-

ture, qui lend a prendre plus de stability depuis qu'on respecte miens

les regies qui la regissent, ne tarderait pas a otlrir une inextricable

confusion. II propose le nom de Granularia pour les especes a lhalle

ramilie par dichotomic, et offrant une surface graimlcuse ;
il conserve

les genres Kecl.iti el (irrophyl/iti'S, et groupe sous le nom de ^ijiia-

mularia les Fneoides :> thalles non ramifies, mais munis d'appendiees

exterieure avec les Caulerpa.

Dans le meme travail, il cree, sous le nom de .siphonuthd'".. mi

nouveau genre pour des Algues de l'Oligocene superieur de Baviere,

dont les thalles, tantot simples, tantot ramifies par dichotomic, sont

representees par un tube charbonneux aplati, a tres mince paroi, et

non cloisonne, ce qui fait songer a une Siphonee. Knlin, il reumt. sous

lenomde Phyllothallus, diverses empreintcs des calcaircs hthogra-

phiques de Solenhofen, deja decrites comme Chondrites, Codite* eo

Halymenites, sur lesquelles il n'a pu trouver aucun. true d orgamsa-

tion, mais qui paraissenl bien correspondre a des Algues dont le

lhalle aurait ete decompose apres avoir etc prealablemenl reconvert

par une mince eroule calcaire. grAce a laquelle la forme primitive nous

L'attribution aux Algues ne semble guere discutable non plus pour

•les empreintes charbonneuses du Wealdien d'Angleterre, ressemblanl

^"guhereinent, les unes aux Chondrus, les aulres aux <.

M A. C. Seward a decrites sous le nom generique d'AlgacUes (1),

Propose par lui afin d'eviter toute presomption en iaveur d un rappro-

II parait y avoir egalement certitude a l'ega;
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Carbonifere inferieur du Lancashire, a thalle divise par une serie de
dichotomies successives en fdaments de plus en plus etroits, que M.
Kidston a decrite coinme Bythotrephis (i). et sur laquelle il a nel

teineut reconnu d'etroites cellules tubuleuses allongees.
M. Penhallow a observe, de son cote, dans le Devonien des Khits-

Lnis (2), des empreintes analogues, appartenant manif'esteinent a des
Algues, qu'il a classees dans les genres Haliserites et Dictyotites.

Le memeauteurapoursuivi ses recherches sur les Nematophyton ("$)

.

ces curieuses Algues geantes des mers devoniennes et siluriennes
dont les grosses liges se retrouvent avec leur structure parfaitemenl
conservee

: il a pu etudicr, sur une espeee nouvelle, Nem. Ortoni,
amsi que sur le Nem. crassnm. des fragments appartenant a la base
de la tige, et il a constate qu'ils presentaient une grande ressemblance
avec les portions correspondantes des tiges de Laminaires. C'est, du
reste, avec les Laminariees, el en partieulier avec les Maerocrxtis.
que les Nemaphyto,,, d'apres M. Penhallou

. auraient le plus d'analogies
comme structure, bien que M Muuray suit plus dispose (7) a les

rapporter aux Siphonees.

J'ajoute que M. le Comte de Solms-Laubach a reconnu (5) la pre-

sence de ce ineme genre Nematophyton dans le Devonien superieur
de la region rhenane, represents par une espeee differente de celles

du Devonien d'Anierique, Nem. Dechenianum.
C'est encore aux Laminariees. et en partieulier aux < 'Aadoxtephns.

que M. de Lima compare un organisme recueilli par ML Delgado a la

base de la formation silurienne, dans les tuts diabasiques du Gambrien
du Portugal (<5). et qui se present,' sous la tonne de eylindres en plein

''< '" I simples 011 diehotomes, a surface garnie de filaments tres

lnis. surtout a i'exlremite : il y voit une Algue a thalle massif, servant
de support a une algue filamenteuse epiphvte. comparable aux Myrio-

i"?.m?,,
H U lni,lo,1IU

',
k' »«'»» ' 1 '- Hehumzia Delgadoi. Quelque vrai-

soit l'atlribution, il est impossible de me<.•onnaitrc

as le ineme caructere de certitude one pour les types

nnrmrgh, XI, p. 241-242,

(2) Fenhallow
: Notes on

. IX-XIV. 18931.

der Gegend von Grafrath am Niedf-rrhein (Jah>
<"« i- '-'»". pi. 11. 1895).

.
deLniia

: Notice sur un, Algue naleozolque (Comm
geologicos,m. p. 92-96, pi. MV. 1895).
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II en est dc menu a IYgard des petit. -s baguettes tubuleuscs cloi-

sonnees que ,\f. Stkhzfx (i) a observers dans le Permien de la Forct-
Noire et qu'il a decrites sous le noin generique de Rosenbuschia, en les

romparanl au Chordafilum , sans pretendre d'aillenrs qu'il faille reelle-

II est egalement permis de concevoir quelques doutes sur Interpre-
tation d'une serie d'empreintes du Silurien raoyen des Etats-Unis, prove-
nant du calcaire de Trenton, qui ont ete etudiees par M. Whitfield (2)

et classees par lui panni les Algues : l'une d'elles, Buthograptus- la.xi/s,

avait ete rapporlee jusqu'ici, peut-6tre a juste litre, aux Graptolites :

l'auteur n'hesite pas a y voir une Algue analogue d'aspecl au Caulerpa
plumaris, mais a appendices lateraux articules el epaissis a leur

base. II cree, pour les empreintes connues sous le nom de Oldhamia
frulicosa, un genre nouveau, Callithamnopsis, caracterise par un thalle

a axe arlicule. muni de rameaux opposes [tar paires on verticilles. II

rapporte, avec doute, il est vrai, au genre actuel Chcetomorpha des

filaments parfois enlaces, non articules, mais portant des appendices

filiforiiies. articules et epaissis a leur point d'insertion. Une pelite tige

articulee, munie de verticilles de filaments capillaiivs, sert de base a

1'etablissement du nouveau genre Chcetodadus, que M. Whitfield com-
pare a la Ibis aux Dasycladus et aux Wrangelia. Enfin il rapproche des

Corallinees, sous le nom generique de Prirnicorallina. des empreintes

a axe articule, portant des verticilles de rameaux eux-nieiues articules.

une on deux fois dichotomes. formes d articles allonges, ovales ou cla-

viformes, qui paraissent bien etre des Algues, mais qu'il serait peut-etre

obis naturel de rapporter aux Dasycladees. 11 serait ;i desirer que les

interessantes observations de M. Whiilield tussent completes par une

etude anatomique si loiitet'nis 1'etal de conservation des eeliantillons

Je permettait.

L'existence des Dasycladees a l'epoque silurienne a, d'aillenrs. ete

demontree par M. K. Stoi.lky (*j), qui a decouvert dans les calcaires

stluriens de la Seandinavie et des provinces baltiques plusieurs types

generiques nouveaux, auxquels il a donne les noms de Rhattdoporella,

Arthroporella, Verrniporella, Daayporella et PalteoporeUa. II n'est pas

possible .JVntrer i.-i dan- le detail des earae teres distinctifs de ces

") J. T. SLfiv.el : Die Flora «les Kothlie^n-Ien von Oppenau {Mill. 'I.

'in,s </in-:.-l,fi,iisch
. ifpul. Lttntlesnntt., III. Flcft.2. IS'tti.

(2) R.P. WhitfieW : On new forms of marine vla;r- irnm the Tr.-nl-.n Urm-mne,

with Ohservalions on riullio-M-nptix laxus Hall iBull. Ai»pr. .»/»•>'. nut. tn*l .

VI
* P. 351-358, pi. XI. 1894) .

'3) E. Stolley : Lel.er siludsrlm Siphons (Srues J.thrl>. ! '/"«..
>

s '-':!
-
H-

!'• 1: «-l'.ti, pi. VII. VIM/. -UeberdieVerbreUang I -

Iblfl !«'.»*, I. p 109-110). - lebe: gestein* i n \- '
vl v

solcherbei der BiUlun- .ler SkawlinavK'h-WalhscliiMi .Silurahlauerunjicn (. n »//-

«*i*s. Wochemchr., XI, p. 173-178. 1896).
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divers genres; il suffira de dire que les Rhabdoporella ressemblent extre-

mement, saut'leur excessive petitesse, aux Diplopora du Trias alpin et

que les PaUeoporella se rapprochent des Bornetella vivants. C'est

encore A ce dernier genre que l'auteur compare une serie <le Ibssilcs

problematiques du Silurien, tels que C(rtosphunridium
,
Cycloermm,

Unstoponi. qu'il a leeonnus egalement pour des Siphonees verticillees.

Ges diverses formes d"AIgues. surtout les premieres, out pris une pari

importante a la constitution des calcaiivs <iluriens d< dilterents niveaux,

en particulier de ceux de Lykholm et de Borkholm, qui appartiennent

a l'Ordovicien superieur et sont presque entitlement formes par elles.

M. StoIIey rapporte en outre aux Siphonees, d'accord avec M.

Rolhpletz, qui l'a range dans la tribu des Godiees, le C.ircaitdhi [>rvbte-

matica, reconnu par lui dans certains calcaires siluriens superieurs de

Scanie sous la forme de concretions variant de la grosseur d'une

fraise a celle d'une noix, qui constituent presque toute la masse de la

roche, comme les Lithothamnium dans certains calcaires tertiaires.

Je mentionnerai encore, comme addition a nos connaissances sur les

Siphonees lbssiles, la decouverte de trois especes nouvelles de Siphonees

verticillees, savoir : un Diplnpmu, ihpl. Inthnrhi-nva du Muschelkalk
des environs de Saarlouis, deerit par M. E. W. Benecke (i), et deux

Ack-ulnriii, i,. Andrus*„,ci du .Miocene de Crimee, et Ac. tUdica <fa

Pliocene des Monts Lucains, decrits le premier par M. le Co rate de

Solms-Laubach (2), le second par M. E. Clerici (3). Enfm, M. Th.

Fuchs a fait connaitre (4), de l'Eocene de Greifenstein, une empreinte

qu'il rapporte au genre Halimeda, et qui offre en effet une extreme

ressemblance avec cerlaines especes vivantes de ce genre de Siphonees.

Untype encore problematique estle genre Solenopora, qu'on observe

principalement dans les calcaires ordoviciens, mais qui se retrouvedans
le Jurassique, et qui avait ete jusqu'ici classe dans le regne aniaial.

M. A. Brown, qui en a fait une etude speeiale (5), est porte a le ranger

parmilesCorallinacees,araison des analogies de structure qu'il presentc.

malgre les dimensions beaucoup plus grandes de ses cellules, avec les

M '""""""""' et les Jlrlubr*;,,. particulierement a raison de son mode

d accroissement par zones concentriques et de l'orientation de ses cellules

lenci: Sopra rAcicularia italica {Boll. Soc. geol

•• k. Akad. !



surliuv drees zones; < . Maine- roup,-, langentielles lui

out en outre inontre des groupes de cellules disposers en roselle conuue
celles qui se trouvent a l'orifice des conceptacles chcz cerlains Litho-

coupes pour etablir si. a its cellules en roselle, con-espondaient en

cntable. lamlis qu'elle demeure .pielque peu douteuse.
On sait, par les travaux de MM. B. Renault et C. E. Bertrand dont

ilaeterendu compte par le M is de Saporta, que c'esi a t'accnnralation
d'Allies gelalineuses mieroscopiques. decrites par eux sous les notns
<te I'ila bibnictemis el i:>.>i,is<;hi<i <i iistmli.s. que doivent naissance les

bogheads permiens de l'Autunois et ceux de la Nouvelle-Galles du Sud.
Les memes auteurs ont poursuivi leurs recherches (i) sur ees Algues
et sur les combustibles qu'elles ont formes : il ressort de leurs derniers

travaux que les Pila e1 les Reinschia ont des thalles

consti lues par une seule assise de cellules, continue.

central: ils ail'eclenl une lomic spheriqur <»u . Ilij.so'idale ehez les l'thi,

globuleuseaussi. niais moins reguliere et inaiiielonuee, chcz les liriruchiii,

dont les plus grands thalles ont souvent un aspect cerebri forme. A
leur debut, les thalles de Reinschia comptent deja autant de cellules

qu ils doivent en avoir a l'etat adulte, leur developpement ne resul-

tant que de 1'accroissement de ces cellules en dimensions, sans multi-

plication de leur nombre : les Cenobiees etaot les seules, parmi les

Algues actuelles, qui presentent ce caractere, c'est de cettc t'aiuille que

MM. Bertrand et Renault rapprochent les Reinschia et les Pila, qu'ils

avaient tout d'abord compares aux Gomphospheriees et qui, en fin de

compte, tout au moins les !b'i/whi>i. paiai.-sent aujourd'hui a M. Ber-

trand avoir plus d'affinites avec les Volvocinees qu'avec auctm autre

ties types d'Algues connus a l'etat vivant.

Shale de la Nouvelle-Galles du Sud (Bull. sor. fust. ,,

P1 - IV VH. 1894).

C. E. Bertrand : Conferences sur les eharboofl de ten

iBull. Snr. beige ,le geol. , ile patron! . >'t ,1'hytlmt..

IV, \, isn't,, _ N OU velles retinirques ?ur le Kerosene £

< f u Sud Bull. soc. fust. not. Autm,, IX, p. WX-<&i.

B. Renault : Quriqiit- r*mar.|Ues >nr les B..i;lie.ul>, <-i



It's schistes hituiuiix us d'Aulun inferieurs au boghead,
a Boson (Var) dans des depot

au /'. bibrartt'Hsix: I', smlini. des bogheads westphaliens d'Kc.isse:

P. Kurpiiislaji. des bogheads duGulm de la Russie centrale, et P. liaxica,

des couches de combustibles liasiques du Banat hongrois. M. Bertrand

a relrouve, de son cote, le genre I'ibi en Australie. rcpresente par une

espece particuliere, P. nmtnilis. qui aecompagne Irs U,-i,tschin dans un

des gisements du Kerosene Shale. Les bogheads d'Ecosse ont offert,

d'aulre part, a M. Renault, un nouveau type generique d'Algues glo-

buleuses a lhalle creux, discontinu, rappelant un peu les Ccelastrum,

auquel il a donne le noni de T)iijia:r Kntin, dans les bogheads du

Culm de Russie, il a reconnu des organismes microscopiques formes

de rameaux buissonnants, articules, plusieurs fois divises par dicho-

tomie, qui ne sont sans doute autre chose que eeux que M. O. Kuntze (i)

a designes sous le noni generique de Cuinhdina et considers corame

des Polypiers chitineux ; M. Renault repousse cette interpretation et

n'hesite pas a y voir des Algues, plus ou moins analogues par leur

port aux Chxtomorpha ; il les designe sous le nom de Cbntisrnthitlhii*

Keppeni.

Tous les bogheads se sont ainsi montres, quels que soient leur

age et leur gisement, constitutes de meme, e'est-a-dire formes d'Algues

microscopiques accumulees en nomine in.Hua.se. appartenant a un petit

nombre de types generiques ; les Cannels, au contraire, ont offert a

M. Renault une composition beaucoup moins constante, les uns parais-

sent complement depourvusd'organismes vegetaux. d'autres renfer-

mant differentes formes d'Algues non encore complelement etudiees.

U faut citer en outre, parmi les types nouveaux observes par M.

Renault (2), une Algue formee de petites colonies de quatre cellules

chacune englobees dans une masse de gelose, qu'il a decouverte dans

un coprolithe du Permien de I'Autunois el qui parait etre une Xosto-

caceevoisine des fiKeocapsa ; il la noimmV <;/,,; „/.« itameti. H rap-

porte d'autre part aux Cenobiees, et a la tribu des llvdrodielyees. sous

1<' non. generique ,le bnienhslmm, une Algue quelque peu analogue

aux Orlastnim, formee de thalles spheriques ou lenticul aires
repartis

dans une membrane gelosique tantot continue, tantot contractee en

reseau, qu'il a trouvee tapissant l'interieur de macrospores de Lepido-

dendrons du Culm d'Esnost et de Combres
En 1879, M. Van Tieghem avait annonr.fi qu'il avait reconnu la pre-

s.'nee du /;„,,„„., A „n,loburter au milieu des debris v.'-getaux silint.c-

du Houdler de Saint-Etienne. II etait des lors a presumer que des

t]

J
"• k"nl/.e

: iH'o-en*'ti-clie fWrage. Leipzig. ln-8°, 78 p. av. tig. I>
'J -'

.^



sur les

S liarlr

presence de ce:s organisme:- ; dans tous 1les eel) antill.m->. Unit soit peu

alteres, qu'il a examines. (( uel que I'ut 1<ur age , et il a cliercli.:». autant

que peat le permettre leut polymorph!:sme bi ii
,

a d( •lillir Irs

types speriliquesaux.piels re rapportes ; c

, des Microcoques, ;

Baeteri

Uiires, des Bae illos, affectai it la forme dt l.atoi mets dr<»ts ou courbes,

illtol ivunis

longemenl les ims des autres.ou faisanK;ntre eiax des c(>udes 1)1usques :

le protoplasms parlois conde nse en masses spheriques, qui

ulteriei

permitusis, les coprolitlies i lu Penmen d'Aulun out oile it a M. Renault

one autre form,e speeiiiqne plus courte el plu, • Tapue
•
v"v

-
'1

meuts de p<i

il a reconnu (les Microcoq
71

"'

v'ri!

iiaeilk-i, Micr. /<'/'"/"/' '"'.'/"" el

line. IrpUhiphaijus, dont ce

auxquelles on rapporte auj ourd'hui la c;mie de:s dents.

Dans les tig.siis vegetaux silieiiirs. il ;ipudis linguer pIllM.-llI -.slorini-.s

i ou des Calainodendrees du Permien d Au

Ire dans les debris de plantes du Culm (

;s cellules; Bac. gramma et Bac. ozodeus qui i

sporanges des Fougeres permiennes ou st

detruit les spores, se groupaient en zoogl
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place ilt chaeunc tie eelles-ci. Dan- la plupart des testes de plantes

atlaqiieYs par Irs Bacleries.M. Renault a reconnu deux formes distinctes

(le Microeoques, lels, par exemple, que )h< r. Cuii/wiri/i el Micr. Iiijiiirtit.

phagus des vegetaux silieifi's de Suiiit-Kiienne et d'Autun, dont le pre-

mier s'attaquait aux epais-i-semenls eellulaircs el laisail disparaittv

les cellules, tandis que le second, sensiblemeiit plus petit, s'attaquait

aux membranes moyennes et mettait en liberie les elements des tissus:

de nieme,dans les debris de plantes .In Weslphalien d'lu'osse. les Micr.

sentient var. A et var. Bparaissenl avoir joue respccliveiuent les meiiies

roles: de mime encore le Micr. esnostensis et le \lirr. prisms du Culm

d'Esnost et de Combres ; et les Mice, dcroniriis var. A et var. B observes

dans les tissus vegetaux du gisement de Saall'eld, rapporte autrefois au

Devonien superieur, mais classe maintenant dans le Culm interieur:

e'est au premier de ceux-ci que doit etre imputee la disparition des

ponctuations sup les trach,'ides de VAporoxylon primigenium I'nger.

reconnu, sur des echantillons moins alteres. pour tin [riiucariofijhm on

on Corda-keyton. Enfin dans les bois de Cycadees du .Inrassique supe-

rieur. ,,n trouve egalemenl deux formes distinctes de Microcoques,

Mir,. Tritjeri, et Mirv. sarlutcnsis. attaquant l'un les t-paississeiucnis

des parois cellulaires et l'autre les membranes moyennes.
Les cuticules elles-mtimes, bien que plus resistantes que les autres

tissus. monlrent parfois les traees d unc action baclerienne, ainsi que

M. Renault l'a constate sur les cuticules de Bothrodendron du Culm de

la Russie Centrale, allaquees el quelquefois perforees par des -Micro-

coques, auxqnels il a donne le nom de Micr. ZciUeri.
Apres la destruction des tissus. les Baeteries se groupaient frequein-

ment en zooglees spherii|ues. qui onl servi ullericurement de point de

depart a une cristallisation rayonnante d'aiguilles siliceuses :
les

spherolilhes qu'on observe en grand nombre dans certains schistes

penniens des environs d'Autun n'ont pas d'autre origine.
Enfin, M. Renault a pu reoonnaitre dans la houille memc provenant

de la transformatic opitys. de ces zoogle
fbrm.'es de Mierocuques. p L-u tlillV-mus du Micr. //(/,'m>»o/>/'"</" s

< 4U '

designe sous le nom de Mia: curbo. et auxquels sout associes des IUf

-

teriu„,v\ des BaciUcs. UneiUu, m.ho. Ces Bacleriacees forniant des

amas beaucoup plus considerables e! paraissanl moins varices tjuc

" M
1
UIMI m»serve dans les lissus silieilies. i'auleur .mine <t'

r en elles les Bacteriacees speeiliques de la houille. celles a qui st

; la transformation meme de la matiere vegetale en houille :
mai

Jslionresteindecise.et il sen ifficile de la resot

ne la«;on definitive.

Les Diatomees fossiles ont fait, dans ces qualre dernieres ann
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detail desqurls i! nc parail pa> ici possible d'enlrer. Je n'en menlion-

nerai que les ])!u- importanls p.tnni lesquels je signalerai toiil d'abord

le travail deju cile de "SI. Uotiipi.et/ >ur lis Alines du J'lvseh, qui sc

termine par une etude sur les I'hunuiirult'rma <Lu Lias (i) : les prepara-

tions microscopiques qu'il a reussi a t'aire de c.es Phymatadrrnta l'anie-

nent a voir en eux des empreintes laissees non par des Algues, mais par

• les ('pontes eoruees. dnnl les vides ont etc remplis par des corps Gran-

gers, au nombre desquels il a reconnu deux espeees de Diatomees. du

genre Pyxidicula ; les Diatomees n'etant connues avec certitude qu'a

partir du Crelnee superieur, celte decouvertc presen'e, pour l'histoire

de cette famille d'Algues. un interet considerable et permet d'esperer

qu'on retrouvera dans des couches plus anciennes encore des preuves

certaines de leur existence.

D'autre part, M. H. Ries a observe (2), dans des couches argileuses

de Staten Island et de Glen Cove, dans l'Etat de New-York, qui appar-

tiennent au Cretace moyen ou meme au sommet de 1'lnfracretace, des

especes de Cnrr,,nn>, de U<ln.,i,,i et de strjih uimh- »<> qui lui ont paru

pouvoir etre identili - Blent vivantes.

t a rechercher les Diatomees dans l'intervallc compris

Pour les Diatomees
nuation du grand travail de M. Pantocsek (3) sur les Diatomees

t'ossiles de Hongrie, travail auquel, soit dit en passant, M. Tkmi>khk (4)

a adresse d'assez nornbreuses critiques et fait plusieurs rectifications,

et la remarquable etude de M. Staub (5) sur la repartition des

diverses tribus de cette famille dans les etages successifs du Miocene

de Hongrie, Mediterraneen, Sarmatien et Pontien, etude interessante

surtout au point de vue stratigraphique.

Iln'est pas sans interet de signaler la place imporlaute que timnent.

d'apres M. Cayeux (6), les Diatomees dans la constitution des phos-

phates de chaux des riches gisements suessoniens du sud de la Tunisie,

lesquels representent un veritable tripoli phospaatise; les genres qui

(1) A. Rothpletz- Zeitsch. d. deutsch. Geol. Gesellsch., XLVIII, p. 90:i-9l3,

PL XXIV.

(-1 U. Hies: Microscopic organisms in the ciays of New-\ork State >
lr/in.<..\. .

*'•• Sri., XIII, p. lfo-169. 1894).

II[ Till. Siissvvasscr Bacillarien. Tavarnokei Berlin. ln-S°. 42 pi. 1893.

(*) J. Tempere : Reraarques sur les Diatomees de Hongrie du IK Pantocsek;

avec lutes re. t;
mi$te,U,p.tS-

54-1893).

(5) »t. Staub : Stratigraphische Bedeutung der Bacillarien [F'oldtani kuzlom/,

XxiH, p. 390-395. 1893).

(6) L. Cavenx: .Note prehminair- - .

''
" **" '
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quelques genres vivant clans les

Je citerai encore, pour la Fra

nienne du Puy de Mur, pres du I

qui y a reconnu 17 especes inari

d'eau douce, paraissant avoir vecu dans un bassin graduellement

dessale par les apports d'eau douce qu'il recevait. Les diverses especes

de Diatomees fossiles observees en Auvergne ont d'ailleurs ete decrites

dans un travail d'ensemble par le Fr. Hehibaud-Joseph (2).

Enfin, je mentionnerai la creation, par M. J. Brux (3), de deux

genres nouveaux rencontres par lui a l'etat fossile : Cotyledon, a valve

circulaire munie d'une crete elevtV ,t irregulierement plissee, trouve

dans les gisements de Yedo et de Kousnet/k. el llndmpalma, a truslule

pelliculaire all eelan I un contour orbicnluire. a surface ponctuee,

munie de cotes lineaires inegales, souvent dichotomies, partant des

bords dans la direction du centre, ce dernier genre provenant des

depots de Moron.
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fiTUDES MORPHOLOGIQUES

SUR LE GENRE ANEMONE L.

par M. Edouard de JANCZEWSKI.

Chapitre Troisieme (1)

RACINE (2).

Toutes les especes conuues du geare Anemone sont des plantes

vivaces qui accumulent, pendant la periode de vegetation, des

materiaux assimiles, servant a leur developpement ulterieur. Tan-
t6t ce sont les rhizomes qui remplissent le r61e de magasin pour ces

substances, tantdt les racines ; souvent ce role est partage par les

deux organes auxquels viennent quelquefois s'adjoindre les bases

des petioles foliaires.

La part destinee aux racines dans ce r61e est intimement liee

avec leur duree, et celle-ci avec leur structure qui varie beaucoup
dans des especes aussi nombreuses, habitant de climats tres diffe-

rents. Pour la merne plante, il y a souvent des racines de deux
formes, correspondantes a leurs fonctions physiologiques. Toutes
ces modifications de forme, fonctions et structure, peuvent 6tre

rapportees a cinq cas suivants :

I- La racine primaire (pivot), 6paisse et vivace, sert de magasin
aux substances assimilees. A cette fin, son ecorce et son bois sont

tres riches en parenchyme, mais tres pauvres en tubes crible's et

en vaisseaux ligneux. Quelques racines laterales ou adventives

peuvent prendre un developpement semblable et concourir a la

m^me fonction. Toutes les radicelles, sauf ces rares exceptions,

restent tres minces et vivent peu de temps, car elles sontseulement
destinees a alimenter la plante d'eau et des substances minerales

dissoutes. (Anemone rivularis, Pulsatilla).
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II. La racine primaire et les racines adventives se ressemblent

entierement et atteignent une epaisseur moyenne. Les radicelles

sont, au contraire, depourvues de zone generatrice et restent, par

consequent, tres minces. La tige peu developpee ne suffit pas a

accumuler les substances nutritives; celles-ci se deposent dans

toutes les racines et les minces radicelles (Knowltonia).

III. La racine primaire, les adventives et les radicelles se ressem-

blent entierement, sont assez minces et servent a deux fins. Leur

lougueur considerable et une abondante ramification les rendent

propres a emmagasiner une quantite suffisante de substances

assimilees et a puiser, en meme temps, l'eau de leur voisinage

( .1
.
silvestris, A . japonica, A . virginiana, A . multifida, A . pensyhanica).

IV. Toutes les racines sont tres minces, participent a l'accumu-

lation des substaDces assimilees, a un certain degre, et aident ainsi

le rhizome dans cette fonction (A . Hepatica, A . nemorosa, A. ranun-

culoides, A. trifolia, A. flaccida, A. baikalensis).

V. Toutes les racines sont filiformes et fugitives ; elles ne servent

qu'a fournir de l'eau au rhizome tubereux, seul organe vivant

pendant le repos de la vegetation (.4 . apennina, A. coronaria, A.hor-

La structure des racines est intimement liee a leur fonction.

Celles qui sont destinees uniquement a puiser de l'eau et qui jouent

un r61e secondaire ou nul dans l'emmagasioement des substances

assimilees,netireraientaucun profit d'undiametreplusconsiderable.
et, pour cette raison, elles conservent pour toujoursleur structure

primaire ou ne la modifient qu'a un degre fort restreint (IV et V).

Quand e'est a elles, et non au rhizome, que revient le role daccu-

muler les matieres assimilees, leur diametre augmente avec 1'age,

quelquefois enormement, a l'aide d'une zone generatrice continue

et toujours active.

L'accroissement terminal de la racine ressemble a celui de la

plupart des Dicotyledones
; l'assise pilifere y provient de l'asstee

calyptrogene ayant cesse de produire les tissus de la coiffe.

Les radicelles naissent en face des rayons vasculairesdu
cylindre

central de la racine-mere
; elles sont engendrees par le pericyde,

et l'endoderme ne constitue que leur couche exterieure :
le sac

digestif.

La structure primaire des racines ne presente rien de caracte
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ristique. L'assist- (ulifhr de la racine emet de nombreux poils radi-

caux. Ceux-ci ont quelquefois une longue duree et une membrane

se colorant en brun [Hepatica). Les cellules agees sont recouvertes

de cuticule brunecomme la couche sous-jacente, egalemeut cuti-

nisee. Les cloisons radiales et l'interieure, ainsi que la couche

interieure de la paroi externe sont, au contraire, incolores et compo-

ses de cellulose (PI. 19, fig. 25, 27).

L'exoderme, cette premiere couche du tissu cortical, porte le

meme caractere que l'endoderme. Les cloisons radiales y sont

suberifiees et plissees en sens transversal. Avec 1'age, sa membrane

primaire peut etre renforcee par une nouvelle couche en cellulose

(PI. 19, fig. 25, 27).

L'Scorce primaire est constitute par un parenchyme plus ou

moins lache, quelquefois meme compact, et ne contient pas d'autres

tissus (PL 19, fig. 23, 26).

L'endoderme n'est jamais sclerifie. Les parois de ses cellules

possedent quelquefois une epaisseur considerable a cause d'une

couche secondaire, constitute de cellulose (PL 19, fig. 26). Cette

couche fait delaut dans les especes ou la suberification de la paroi

primaire s'etend sur les cloisons tangentielles.

En general, l'ecorce primaire est douee d'une grande vitalite.

La tension exercee par les nouveaux tissus provoque, dans les

celulles corticales et endodermiques, de nombreuses divisions

radiales. L'assise pilifere ne suit pas leur exemple et se dechire en

cellules isolees (PL 18, fig. 3), se desorganisant avec le temps; elle

est alors remplacee par l'exoderme dont les parois externes se colo-

rent en brun. Dans les racines charnues, l'ecorce primaire st- separe

de l'ecorce secondaire par une couche de li6ge et se disorganise par

lambeaux {A. rioularis), ou, si le liege fait defaut, elle se separe de

la racine avec les couches externes de l'ecorce secondaire [PuttaOUa).

Le cylindre central de la racine primaire (pivot) est toujours

bhiaire
; dans les adventives et les radicelles, il peut contenir trois

et memes quatre groupes vasculaires. Les lames vasculaires sont

plus souvent separees, au centre, par du parenchyme, que soudees

en lame diametrale ou en etoile. Les groupes liberiens sont peu

d^veloppes et ne contiennent geueralement qu'un seul tube cnble

apparent t.cr. (PL 19, fig. 23).

La zone genfratrice toil enlikKmeut defaut dans beaucoupd'espe-
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ces : chez d'autres, elle se developpe de bonne heure ou assez tard

et infiue a different degre surla structure et le volume de la racine.

Dans les Hepatica, les arcs generateurs napparaissent que bien

tard au-dessous des groupes liberiens, ne produisent que peu de

bois, encore moins de liber, etnese soudent jamais en zone continue

(PI. 19, fig. 24). Dans d'autres Anemones, la zone gene>atrice se

complete de bonue heure et produit du liber et du bois secondares

tantdt sur toute sa circonference, tantdt seulement au-dessous des

groupes liberiens primaires (PL 18, fig. 10, 15, et PL 19, fig. 16).

Dans le bois secondaire, les elements vasculaires et parenchyma-
teux sont entremeles en proportions differentes. Les rayons medul-

laires peuvent completement manquer [A. silvestris). Lorsqu'ils

sont apparents, les uns — primaires — traversent toute l'epaisseur

du bois etdu liber, et correspondent aux groupes vasculaires, les

autres — secondares — n'avancent plus si profondement dans les

deux sens et coupent le bois eu lames radiales, de plus en plus

nombreuses vers la circonference (PI. 18, fig. 7, 10).

Les rayons de premier ordre ne subissent aucun changement
essentiel ou sont coupes, avec Page, par de nouvelles lames vascu-

laires (PL 19, fig. 21). Us soot tres larges dans certaiaes especes,

parce que les lames liberoligneuses y restent tres minces (PL 18,

fig. 13)
;
dans d'autres c'est le contraire qui a lieu.

Selon les especes, le parenchyme du bois conserve sa structure

primaire pour toujours, tantdt il se lignifie avec le temps sur toute

son etendue, ou seulement dans le voisinage des vaisseaux (PL 19,

fig. 21). Les rayons medullaires peuvent subir le meme sort. Cette

Hgnification est accompagnee d'un epaississement des parois, et de

leur percement par des ponctuations plus ou moins frequentes:

cependant, la vitalite des cellules n'en souffre nullement, car on

les voit, en automoe, se gorger de fecule.

Vecorce secondaire possede une e'paisseur tres variable. Lps

tubes cribles sont pariois dissemines dans tout le parenchyme cor-

tical, au-devant du bois et de ses rayons medullaires (PL 19,fig-2D

mais plus souvent ils ne se trouvent que vis-a-vis du bois et se

disposent en couches concentriques (PL 18, fig. 4, o, 6) ou en series

radiales, faisant suite aux series vasculaires (PL 18, fig- 10)- Ils

sont etroits et ne contiennent pas d'amidon ;
leurs cribles soot

simples et diriges en sens horizontal. Les cellules annexes sont
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aussi d^pourvues de fecule ou en contienueat une quantite peu

considerable pendant le repos de la vegetation et different, a cet

egard aussi, du parenchyme enviroanant (PI. 18, fig. 11a, 14).

Les elements lignifies sont assez rares dans l'ecorce. Dans cer-

taines especes, il y a des gaines sclereuses autonr des tubes cribl6s,

reunis en petits faisceaux (PI. 19, fig. 22) ; dans d'autres, on trouve

a limite du liber et de l'ecorce primaire, des fibres ligneuses isol6es

ou rassemblees en petits groupes ou en arcs (PI. 18, fig. 15 et

PI. 19, fig. 16).

Voyons maintenant quelles sont les modifications principals

des racines dans tous les sous-genres que nous avons distingues

dans les chapitres precedents, et cherchons, a quel degre les carac-

teres de la racine correspondent a la parente des especes.

Sect. I. — PULSATILLA Tourn.

A. PRATENSIS L.

Comme dans toutes les Pulsatilles, la racine principale est ici

pivotante, sert de magasin aux matieres assimilees, atteint 2 et 3

centimetres en diametre etdonne naissance a deux series de radi-

celles minces, peu durables. Cependant, quelques-unes de ces

radicelles peuvent acquerir de sensibles dimensions et imiter le

pivot ; ce cas arrive toujours, lorsque le sommet du pivot est detruit

par quelque accident et doit etre remplace dans sa fonction.

Le cylindre central est binaire dans toutes les racines. Les deux

groupes vasculaires se soudeut au centre en une lame continue,

composee de vaisseaux et de parenchyme entremeles. L'ecorce

primaire est constitute par cinq ou six couches de cellules intime-

ment liees les unes aux autres. L'assise pilifere engendre de nom-

breux poils radicaux. La zone generatrice apparait de bonne

heure et produit deux faisceaux libero-ligueux alternant avec les

groupes vasculaires primaires.

Les radicelles s'arretent bient6t dans leur epaississement, serveut

a l'alimentation de la plante par Peau (PI. 18, tig. 1, 2) et p.-risseut

d'assez bonne heure. Quelques-unes seulemeut ^chappent a cette

regie et imitent le pivot.

Dans ces radicelles privilegiees, ainsi que dans la rarine pr«-

maire, les deux faisceaux libero-ligneux secondaires sont ensuite
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partages par des rayons secondaires en deux, trois, quatre branches,

meme davantage (1) (PI. 18, fig. 4, 5, 6). Le bois nouveau est un

melange de vaisseaux et de parenchyme non lignifie. Le liber con-

tient des zones parenchymateuses , alternant avec des zones

composees de tubes cribles (PI. 18, tig. 6, 8, 9). Ceux-ci meurentde

bonne heure, et s'aplatissent contre les tissus voisins, ce qui

facilite l'exfoliation des couches corticales exte"rieures.

Dans les racines plus volumineuses, la zone generatrice offre

un contour profondement ondule", mais cela n'influe pas sur la

forme de la racine qui reste cylindrique ou ellipsoiide (PL 15. fig. 6).

La cause en est dans la production plus forte des tissus intdrieurs

par les arcs generateurs interfascicular, taodis que les arcs gene-

rateurs des tissus libero-ligneux ont seulement une production plus

abondante de liber. Dans les regions medullaires du bois, primaires

et secondaires, il se forme bientdt des fentes irregulieres, remplies

d'air(PL18,fig. 4,5,6).

L'ecorce primaire reste longtemps vivante, et ses cellules se

multiplient par des cloisons radiales. L 'assise pilifere fait seule

exception, car elle est de bonne heure dechiree en cellules isolees,

et remplaeee dans sa fonction par la couche sous-jacente, l'exo-

derme, se colorant en brun. Avec le temps, l'ecorce primaire finit

par se d<5sorganiser totalement ou s'exfolie avec les couches

externes de l'ecorce secondaire.

Dans les racines plus age"es, l'ecorce secondaire rejette ses

couches exterieures, a mesure que les nouvelles se sont formees.

L'exfoliation part des zones a tubes cribles obliteres, souvent aussi

des fentes qui apparaissent dans le parenchyme, et se dirigent plus

ou moins parallelementa la surface (PL 18, fig. 5, 6).

La tige des Pulsatilles se fendille souvent dans le sens longitu-

dinal, parce que la moelle, le bois interne et certains rayons

medullaires y meurent et se desorganisent. La meme chose se passe

alors dans le pivot ; les fentes longitudinales qui le coupent en reseau

sont tant6t autonomes, tantdt sont le prolongement des fentes de

la tige. Une coupe transversaled'un pivot morcele de cette nianiere,

sera composed de quelques parcelles dont chacune contiendra un

(1) Padl Marik. Structure des Renonculacees. Ann. des sc. nat. Ser. VI. «*•

20 1885, pa«e ;,2. K. M,,» y > sllI . A„,t,.m i, rt,. An.-mon- hyhrides. Co**"
rendus de l'Academie d. sc. de Cracovie. Vol. XXIV, 1892, page 121.
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faisceau tout au raoins, englobe dansdu parenchyme (PI. 18, fig. 7).

Tl arrive parfois de trouver un pied de Pulsatille fendu tout le long

en deux parties egales et completes ; l'une d'elles recoit la moitie

de la tige et du pivot, avec son bout, tandis que dans l'autre ce

bout est remplace par uneradicelle egalement epaisse, mais inser^e

en sens oblique.

Sect. II. — ANEMONANTHEA (DC).

La racine primaire domine un peu les racines adventives et les

radicelles, atteint 3 raillirn. de diametre, et mesure, corame elles,

jusqu'a 30 et 40 cent, de longueur. La faible epaisseur des racines

est contrebalancee par leur nombreuse ramification et leur longueur.

Elles sont ainsi propres a servir a deux fins, d'autant plus que le

depdt de substances assimilees n'a pas besoin d'etre ici de la meme
riebesse que dans les Pulsatilles, a cause de la floraison beaucoup

plus tardive, et de la vegetation qui cesse seulement pendant les

gelees. Enfin, les racines de VA. silvestris servent a la multiplica-

tion de la plante, en engendrant une multitude de bourgeons

adventifs qui apparaissent deja dans les semis de quelques mois.

Dans la racine primaire, le cylindre central est binaire ;
dans

les adventives et les radicelles le nombre des groupes vasculairea

peut etre de trois et de ojuatre. Ces groupes ne sont jamais soudes,

car le centre est toujours occupe par quelques cellules de paren-

chyme.

L'assise pilifere, l'exoderme et l'endoderme ne presentent rien

de remarquable. L'^corce primaire est composed de 6 a 7 couches de

cellules parenchymateuses, separees par de petits meats inter-

cellulaires.

La zone g^neratrice apparait de bonne heure et produit deux

faisceaux libero-ligneux secondaires, separes par deux rayons

medullaires. Avecle temps, les arcs produisant les elements libero-

ligneux, gagnent en etendue, au detriment des rayons medullaires

qui se retrecissent de plus en plus, et fmissent par disparaitre

entitlement. C'est ainsi que le bois d'une racine agee est depourvu

de rayons medullaires ; ilest compose de vaisseaux et de parenchyme

non lignifie (1). Le liber contient des tubes cribles epars
;
sa limite

(1) K. Miczinsky. L. c. page ill, pi. II, fig. I.
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avec l'ecorce primaire est quelquefois indiquee par de rares cellules

lignifiees.

L'ecorce primaire est doueed'une grande vitalite et ne se trouve

desorganis^e que sur de tres vieilles racines.

A. japonica Sieb. et Zucc.

Les graiaes de cette espece sont steriles dans uotre climat. Nous

ne connaissonspar consequent ni la structure de la racine primaire,

ni sa relation avec toutes les autres racines de cette plante.

Comme dans l'espece precedeote, les racines adventives sont

ramifiees et donnent naissance a de nombreux bourgeons adventifs

;

elles sont sensiblement plus epaisses et gagnent jusqu'a 5 millim.

en diametre.

Le cylindre central est binaire, l'ecorce composee de 5 a 6 cou-

ches cellulaires (PI. 19, fig. 17). La zone generatrice commence de

bonne heure son activite. L'ecorce secondaire contient, sur tout son

circuit, des groupes de tubes cribles. Le bois secondaire adopte

la forme de deux lames radiales, reliees par deux rayons medullai-

res en forme d'eWeutails (PI. 19, fig. 18, 19). Ce bois est bientdt

renforce par la lignification du parenchyme voisin. apres quoi les

groupes cribles regoivent des gaines lignifiees (1) (PL 19, &g- 20 -

21,22).

Dans des racines de deux ans, les lames vasculaires sont bifur-

quees par des rayons secondares, et multiplies par l'apparition

de nouvelles lames et groupes vasculaires dans les rayons en e\en-

tail (PL 19, fig. 21). En outre, elles sont souvent reliees par des arcs

lignifies, traversant les rayons.

L'ecorce primaire ne dure pas un an, se decompose quelquefois

d'une maniere assez reguliere et se separe de l'ecorce secondaire

par du liege. Dans les racines plus agees, l'ecorce secondaire est

irreguiierement desorganis^e a la surface.
Les cellules lignifiees qui engainent les vaisseaux cribles (PL i»»

fig. 22), sont taillees en biseau et jusqu'a 8 fois plus longuesque

larges. Leur membrane est percee de petites ponetuations. Les

cellules lignifiees du bois et des rayons medullaires en different
par

leurs parois plus minces et reticules. Les unes et les autres

(1) P. Murie
: L. c. page G0._ K. Miczynski : L. c. page H9, pi. Ifc »§ lt'
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eontiennent. comme celles du parenchyme, de la fecule en

abondance.

Sect. III. — ORIBA Adans.

A. PALMATA. L.

Le rhizome de cette espece est second^ dans son r61e de rnaga-

sin par le pivot et par quelques racines adventives qui mesurent

3et4 millim. de diametre (1). Toutes les autres, racines adventives

et radicelles sont tres minces, uniquement destinees a l'alimenta-

tion de la plante et ne durent que pendant la pe>iode de vegeta-

tion. Elles ne possedent pas de zone generatrice ;
leur cylindre

central est binaire, quelquefois ternaire.

Les racines adventives charnues sont plus ou moins fusiformes,

plus epaisses au milieu qu'aux extremites. Elles sont depourvues

d'ecorce primaire, qui se desorganise de bonne heure, et couvertes

de quelques assises brunes, suberifiees (PI. 18, fig. 12). Leur zone

generatrice produit une masse de parenchyme avec une quantite

minime de vaisseaux et de tubes cribles. Au centre de la racine,

on recommit aisement les deux ou trois lames primaires, reliees

par des vaisseaux aussi larges que ceux qui sont disperses dans les

lames du bois secondaire (PL 18, iig. 12 et 13). Les tubes cribles

sont tres etroits, dissemines dans les lames liberiennes, et aussi

rares que les vaisseaux dans le bois.

L'A. palmata est done une plante qui possede des racines par-

faitement dimorphes, adaptees a deux fonctions difterentes. Les

racines charnues sont vivaces, ne contiennent qu'un minimum de

tissus conducteurs, et se gorgent de materiaux de reserve, tan is

que les radicelles ne servent qu'a rapprovisionnement de la plante

par I'eau et meurent quand la plante passe a l'etat de repos.

A. CORONARIA L.

Le rhizome tubereux etant le seul organe accumulant les mate-

riaux de reserve, toutes les racines sont tres minces, depourvues

de zone generatrice, destinies a fournir de l'eau a la plante et ne

(1) Janczewski: Etudes sur le ,enre Anemone. ... Germination (Revue genera*
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survivant pas a la periode de vegetation. II n'y a que la base du
pivot qui se gonfle quelquefois, d'apres Irmisch (1).

La structure de ces raciues ne presente aucun interet. L'^corce
est compacte, sans meats intercellulaires. Le cylindre central est

binaire, rarement ternaire dans quelques-unes des racines adven-
tives.

Sect. IV. BARNEOUDIA Gay.

Les tubercules qui ne manquent a aucune espece de cette sec-
tion, emettent a leur base de minces racines adventives, dont la

dure-e et la structure ne peuvent etre etudiees sur des echaotillons
d'herbier, ordiuairement mal conserves. II est toutefois certain que
dans lefl. cyanoleuca, le cylindre central contient un triangle arrondi,
compose de vaisseaux, mais ie tissu genera teur y fait entierement
defaut.

Sect. V. — PULSATILLOIDES DC.

A. trullifolia Hook fil. et Thorns.

A. Obtusiloba Don.

Les echantillons d'herbier que nous possedous sont munis de
racines adventives trop minces pour servirde magasinsde reserve.
La racine primaire leur manque toujours et par consequent, doit

ressembler aux adventives et n'avoirqu'une duree passagere.
Chez ces deux especes, la structure des racines est tout-a-fait

Ja meme.L'ecorce primaire contient de petits meats intercellulaires.
Dans le cylmdre central, le nombre de groupes vasculaires oscille

entre 3 et o et descend rarement jusqu'a deux. La zone gCneratrice
nest pas continue. Les arcs generateurs situes au-dessous des
groupes liberiens produisent chacun une dizaine de vaisseaux plus

iarges que les primaires
; mais cette production insignifiante

n^augmente pas le diametre de la racine et ne masque pas sa struc-

Sect. VL - RIVULARIDIUM Nob.

A. rivularis Hamilt.
Le pivot de cette espece est un magasin tres volumineux pour les

naiVo.' .

Ir^5 :

._
Ueber eini«e Ranunculaceen. (Bolanische Zeitung, *856,
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matieres de reserve; il a la forme d'une carotte et mesure jusqu'a

35 milJim. de diametre, dans les plantes agees de quatre ans.

Quelques radicelles peuvent l'imiter, devenir charnues quoique a

undegre bien plusfaible, et prendre unedirectioa presque verticale.

Cela arrive toujours dans les racines primaires dont le sommet a

ete rompu ; les radicelles qui le remplacent naisseot pres de la plaie.

Toutes les autres radicelles servent seulement a l'alimentation

de la plante et n'atteignent pas 1 millim. de diametre. KUes sont

disposees en deux series sur la racine pivotante et surles radicelles

charnues. Leur cylindre central contient de 2 a 4 groupes vascu-

laires. Le tissu generateur fait entierement defaut, ou se developpe

tres tard en formaot des arcs separes et par consequent de petits

faisceaux libero-ligneux secondaires.

Dans les racines charnues, l'activite du tissu generateur est

precoce et considerable. Les arcs generateurs se relient en une

zone continue qui produit du bois et du liber en quantites presque

egales. L'ecorce primaire suit le developpement de la racine pen-

dant quelque temps; mais quand celle-ci est devenue epaisse de

4 mill, environ, elle se rompt en lambeaux, se desorganise et

est remplacee dans sa fonction protectrice par du liege.

Le bois secoudaire est essentiellement parenchymateux. Les

vaisseaux y sont disposes en rayons se bifurquanl vers la peripheric

et en rayons simples, d'origine recente (PL 18, fig. 10). Les rayons

eux-memes sont un melange de vaisseaux et de parenchyme, en

proportion qui depend de la saison qui les a vu uaitre. Au prin-

temps, les rayons se bifurquent et les vaisseaux sont produits en

plus grande proportion; l'age de la racine se laisse reconnaitre, par

consequent, a l'ceil nu.

L'ecorce secoudaire contient des tubes cribles, disposes en

rayons correspondants pour la plupart aux rayons vasculaires du

bois. Dans ces rayons, les tubes sont ou solitaires, ou reuuis en

petits groupes composes de deux, trois, etc. Les cellules annexes

sont tres riches en protoplasma, mais depourvues de fecule (PL 18,

fig. H).

Sur les racines agees, on distingue toujours une couche corti-

cate externe brune, morte, fendue et separee par du liege, des

tissus vivants internes (PL 18, fig- 10). C'est le seul exemple de

rhytidome que nous ayons trouve dans les Anemones.



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

A. Sellowi Pritz.

Dans ces deux especes, il y a trois organes qui contiennent des

reserves, les rhizomes, les bases des petioles, et les nombreuses

racines adveutives.

Ces racines sont generalement simples, epaisses, ayant jusqu'a

1,5 et 2 millim. de diametre. L'ecorce est relativement large,

composee de cellules volumineuses, intimement liees les uns aux

autres. Le cylindre central contient deux a quatre groupes vascu-

laires qui sont ensuite soudes en large lame ou en etoile, par la

production des arcs g^nerateurs. Une zone generatrice continue

ne se forme jamais et n'influe pas sur le diametre des racines.

Sect. VII. — OMALOCARPUS DC.

A. NARCISSIFLORA L.

Les racines de cette espece sont suffisamment nombreuses et

epaisses pour servir a deux fius. Leur cylindre central est binaire,

quelquefois ternaire dans les racines adventives.

Les groupes vasculaires se rejoignent au centre. L'ecorce pri

maire est depourvue de meats intercellulaires.

La zone generatrice apparait tres t6t et engendre des faisceaux

libero-ligneux (en nombre egal aux groupes vasculaires primaires),

et des rayons qui les separent.

L'ecorce secondaire est plus volumineuse que le bois ;
son

parenchyme qui sert a emmagasiner les reserves, presente une

disposition assez r^guliere — en series radiales — de ses elements

constitutifs. Les tubes cribles y sont rares et dissemin^s sans ordre

apparent. Le bois est un melange irregulier de parenchyme et de

vaisseaux.

L'ecorce primaire dure assez longtemps et revet encore des racines

dont l'ecorce secondaire la depasse en epaisseur. Ensuite elle meurt

et se desorganise, a l'exception de l'endoderme protegeant la racine

jusqu'au moment ou le liege vientle remplacer dans cette fonction.
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Sect. VIII. — ANEMONIDIUM Spach.

A. PENSYLVANICA L.

II y a peu de plantes dont les ratines soient aussi tracantes et

servent a une propagation si energique, quecette espece am£ricaine.

Malgre* leurfaiblediametre, qui ne depasse jamais 3 millim.,les

ratines sont si longues et si nombreuses, qu'elles peuvent parfaite-

ment constituerun magasin suflisant pour les materiauxde reserve,

necessaires au developpement de nombreux bourgeons adventifs.

La racine primaire ne se distiugue presque pas des radicelles, bien

qu'elle soit le point de depart de tout leur systeme. L'ecorce est

de*pourvue de meats ; les parois de ses cellules sont un peu epaissies

et parsemees de ponctuations. Le cylindre central est binaire, ou

ternaire dans quelques radicelles.

Dans toutes les ratines, il y a une zone g^neratrice continue qui

produit les faisceaux libero-ligneux, separee par de larges rayons

medullaires (PL 18, fig. 15). Le bois est un melange de vaisseaux

et deparenchyme partiellement lignifie, en couciies plus ou moins

regulieres (PI. 19, fig. 16). Le liber secondaire contieut, a sa limite

exterieure, des fibres ligneusesreuniesen petitspaquetsou en arcs.

L'ecorce primaire suit tout le developpement de la racine en

epaisseur ; si elle se desorganise quelquefois, c'est toujours d'une

fa?on irreguliere.

Sect. IX. — KNOWLTONIA Salisb.

K. VESICATORIV.

Le systeme radical de cette plante est compose de ratines e"paisses

de 2 millim. environ — c'est la racine primaire et les ratines

adventives — et de radicelles minces, ne depassant pas 0,5 millim.

de diametre. La surface en est toujours d'un brun clair, et le

tissu interieur translucide.

Dans les radicelles, l'ecorce est composee de cellules volumi-

neuses se gorgeant de fecule en automne; les meats intercellulaires

y font toujours defaut. Les deux groupes vasculaires du cylindre

central sont soud6"s en lame mediame. Le tissu generateur manque

totalement.
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Dans les racines adventives qui sont plus volumineuses des leur

apparition, mais semblablement organisees, le cylindre central

peut contenir trois ou quatre groupes vasculaires, et varier dans

la mSme racine. De quatre, a la base, le nombre de ces groupes peut

descendre a trois, vers le sommet. Les arcs generateurs apparais-

sent de bonne heure et se complement ensuite en une zone gene-

ratrice continue, produisant du liber mou et du bois entierement

liguifie, depourvu de rayons medullaires. L'ecorce primaire a ete

Sect. X. — SYLVIA Gaud.

Le rhizome bien developpe suflit dans cette plante pour accu-

inuler les materiaux de reserve. Cepeudant, les racines adveutives

y dureot quelques annees, nialgre leur faible diametre (0,3-0,4 mil.)

et malgre l'absence de formations secondaires.

Dans une racine agee au moins d'un an, les deux groupes vas-

culaircs (in eyiindre central sunt reunis en lame mediane.

L'endoderme est compose de cellules dont les parois sont con-

siderablement epaissies, mais non lignifiees (PL 19, fig- 26). Les

membranes des cellules corticales ont la m6me structure, mais

restent beaucoup plus minces. II en est de meme pour les cellules

de l'exoderme. II n'y a pas de mtSats dans l'ecorce. Dans 1'assise

pilifere, la couche exterieure de la membrane peripherique est

bruue, I'interieure incolore (PL 19, fig. 27). Dans de vieilles racines

toutes les parois de l'epiderme sont brunes (PL 19, fig. 26).

A. APENMNA L.

La maniere de vivre de cette espece est entierement semblable

a celle de YA. coronaria; son rhizome charnu supporte une dessic-

cation prolongee et revit meme apres un an. Les racines adventives

ne survivent pas a la periode de vegetation, sont tres minces et

depourvues de tissu generateur. Leur cylindre central est binaire,

rarement ternaire.

A. baikalensis Turez.

adventives qui naissent aux nceuds du rhizome,
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sont minces et ne contiennent pas de tissu generateur. II y a de

petits meats dans l'ecorce. Le cylindre central renferme ordinaire

ment un triangle \;is< ul;.;i<> arrondi, provenant de la soudure de

trois groupes primaires.

A. flaccida Fr. Schmidt.

Les nombreuses racines adventives engeadrees par le rhizome

ejpais, durentplus d'un an etsont assez minces (1 millim. environ),

longues et rami fides.

Les meats intercellulaires n'apparaissent que dans la zone

mediane de l'ecorce ; les couches externes et la couche voisine de

I'endoderme en sont depourvues. Le cylindre central contient trois

ou quatre groupes vasculaires se joignant au centre et formant une

etoile a trois ou quatre bras. Le tissu generateur manque totalement.

Sect. XL — HEPATICA Dill.

H. TRANSSILVANICA (A. ANGULOSA Lam.).

Les nombreuses racines adventives partant du rhizome, sont

longues, brunes, couvertes de poils radicaux egalement bruns, et

ne different aucunement de la racine primaire ; leur diametre ne

depasse pas un millimetre.

Toutes les racines se gorgent de mate>iaux de reserve et vivent

iongtemps. Leur structure primaire ressemble beaucoup a celle de

I'A. nemorosa. L'ecorce est compacte ; les parois des cellules y sont

epaissies (PI. 19, fig. 23-25). Le cylindre central est binaire ;
les

groupes vasculaires se soudent en lame mediane.

Le tissu generateur apparait sous la forme de deux arcs qui

produisent une petite quantite de tissus liberiens et ligneux,

s'ajoutant aux tissus primaires. Sa fonction est cependant si res-

treinte qu'elle influe bien peu sur le contour du cylindre central

(PI. 19, fig. 24).

L'analyse des racines dans toutes les sections du genre que

nous venons d'exposer, nous apprend d'une rnaoiere incontestable

que la structure et la fonction des racines dans ces plantes ne sont

pas necessairement paralleles a I'organisationdeleursfleurs, fruits
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Si dans certaines sections, comme les Sylvia, la racine est toujours

mince et reduite a sa structure primaire, c'est que les caracteres

biologiques de toutes les especes sont parfaiteraent semblables. Mais

dans la section Oriba, outre les especes a racines minces, durant

quelques mois seulement, nous trouvons I'A. palmata qui, a c6te

des racines de ce genre, en possede d'autres, charnues et vivaces,

destinees a seconder le rhizome dans l'accumulation des reserves.

Cet exemple nous indique qu'il y a correlation entre I'organisation

des racines et celle de la tige.

Ainsi, lorsque le rhizome sera convenablement adapte au r61e

de magasin des substances assimilees, les racines seront reduites a

leur fonction habituelle et resteront minces, quelquefois fugitives.

Mais quand la tige faiblement developpee ne suffira plus a l'accu-

mulation des reserves, les racines vivaces, plus ou moins epaissies

par le tissu gene>ateur, viendront la remplacer dans ce r61e, ou y

aider d'une maniere plus ou moins efficace ; ou bien elles se presen-

teront sous deux formes — sous forme de radicelles tres minces,

propres seulement a puiser de 1'eau — et sous forme de racines

epaisses, semblables quelquefois a la carotte, et jouant le rdle de

magasin des substances assimilees.

EXPLICATION DES PLANCHES 18

Planche 18

Pulsatilla pratensis

i. Structure primaire de la racine. Coupe transversale. Grossissenienl

5 diametres.

2. Racine plus agee, avec productions secondaires. L'assise pilifere

commence a se desagreger; end. = endodern,e. Gr. 5.

3. Racine encore plus agee. Les cellules isolees .le l'assise pilif^re

adherent a l'exoderme. Gr. 5.

4- Racine bien plus avancee. L'ecorce primaire est partiellement

conservee. Les fentes se sont lbrmees dans les rayons medul-

laires; c.= zone generatrice: t. cr. = couches c
cribles. Gr. 5.

5. Racine avec ecorce secondare contenant des fen

omposees de tubes

tes et s'exfoliant a

la surface. Gr. 5.
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6. Racine assez vieille, mais encore complete; m. a. = fentes de 1

et des rayons medullaires ; v. = vaisseaux ligneux ; c. -

generatrice. Gr. 5.

7. Racine fendue en reseau. Un des cordons contenant deux 1

libero-ligneux; x. = bois. Gr. 5.

8. Zone generatrice, jeune bois et jeune liber. Gr. 240.

9. Liber d'une racine agee. Les tubes cribles sont marques p
croix. Gr. i35.

Anemone rivularis

io. Racine primaire (pivot) agee de quatre ans; ph— litge;rht:

tidome brun. Gr. 5 1/2.

11. a et b. Particules du liber, avec tubes cribles et leurs c

12. Jeune racine adventive charnue ; v . p. = groupes vasculaires pri-

maires; v. c. = vaisseaux secondares; I. p. = liber primaire;

p. ph. = couche brune de l'ecorce ; c.= couche generatrice ; /. cr.

= tubes cribles du liber secondaire. Gr. 5o.

i3. a et b. Racines adventives charnues, l'une binaire, l'autre ternaire.

Gr. 5.

i4- Tubes cribles avec cellules annexes et parenchyme. Gr. '32.5.

A. pensylvanica

Planche 19

A. pensylvanica

A. japonica

J 7- Structure primaire d'une racine adventive, end.=endt

18. Racine avec liber et bois secondaires; l.p. = liber 1

couche generatrice ; end. = endoderme. Gr. 12.

] 9- Racine plus agee. Le parenchyme avoisinan"
'

ligniht- ; l.p. — liber primaire ; end. = endoderme. Gr.
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20. Racine avec ecorce primaire en voie de destruction. Antour des

tubes cribles, se sont formes des gaines et des arcs Iignifl6s;

scl.l. = sclerenchyme liberien ; scl. x. ~ sclerenchyme ligneux

;

c. = couche generatrice. Gr. 12.

21. Racine tres agee. L'ecorce secondaire, partiellement detruite, est

inerte etbrune dans ses portions exterieures. Les rayons medul-

laires sont traverses par des arcs lignifies. Gr. 12.

22. Groupe de tubes cribles embrasse dans une gaine iibreuse. Gr. 325.

Hepatica transsilvanica

23. Structure primaire d'une racine adventive ; ep. = assise pilitere

;

ex. = exoderme ; end. = endoderme ; t. cr.= tube crible. G. 180.

24. Cylindre central d'une racine agee, avec tissus d'origine secondaire.

Gr. 180.

20. Assise pilifere et endoderme d'une raci

est remplacee dans sa fonction par 1

brune et suberifiee. Gr. 5oo.

Anemone nemorosa

26. Racine adventive issue d'un rhizome age de quatrc ans.

27. Assise pilifere et exoderme d'une racine agee d'un an. Sous la

cuticule, il y a une eouche de la membrane brune et suberiiiee.
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D'ANATOMIE VEGETALE

vons deja rendu corapte du travail de M. Treub sur

nie des Casuarinees, a la suite duquel l'auteur a cru pouvoir

Angiospermes en deux groupes : les Chalazogames, chez

hile et la chalaze; les Porogames, chez lesquels le tube pollinique

parvient au sac par le micropyle. Dans le premier cas, le tube
pollinique ne passe en aucun point de son parcours par la cavite de
l'ovaire

; dans le second, il la parcourt sur une etendue plus ou moins
grande. Au moment ou M. Treub publia son memoire, les Casuarinees

representaient le seul groupe de vegetaux vivants presentant cette

curieuse particularity. Et comme, par l'ensemble de leurs caracteres
et surtout par revolution et l'organisation de leurs nombreux sacs

embryonnaires, les Casuarinees occupent une place a part parmi les

Angiospermes, ce nouveau groupement tire ainsi de la marche du tube

Pollinique paraissait justifie. Les travaux de M. Nawaschine (i), con-
fines en grande partie par les observations de Mme MARG. Benson (2),

enlevent aux faits signales par M. Treub une partie de leur impor-
tance systematica,;. miisqu>- |.lusieurs Apetales, le Bouleau, l'Aune, le

Coudrier, tout en ayant un sac embryonnaire dont le developpement
et ^organisation correspondent absolument au type Angiospei me, sont
aussi des Chalazogames, tandis que d'autres Apetales, comme les

Myricacees qui ont des affinitc'S assez prononcres aver les CasnariruVs,

L'Ulmus effusa est en quelque sorte intermediaire entre les Chala-

zogames et les Porogames (fig. 71). Le tube pollinique, apres avoir

parcoum une partie du hile, arrive a la hauteur du sommet du nucelle,

fait un brusque coude et parvient au sac embryonnaire en traversant

(t) S. Nawaschine : Zur Embryobildunq der Birke. Vuriauftge Uiithnlnwj

(Bulletin de I'Ac icimcts de St-Petersbourg, T. XIII, p. 245,

348, 1893)
;
- h, iiber die Embryologie der

[Joe Transactions of t
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les deux teguments ovulaires. lei on voit se dessiner cette tendance du
tube pollinique a reduire la longueur de sa marche qui se Irouve k
uiicix n-alisee che/ les vrais Porogarnes.

D'autres Apetales ne manqueront sans doute pas d'etre etudiees a
ce point de vue, et Ton sera fixe, dans quelques annees, sur la valeur
qu'il taut reellement attribuer au caractere tire de la marche du tube

pollinique.

On sait que le developpement embryogenique de YEphedra a ete

etabli dans ses grandes lignes par M. Strasburger. M. P. Jaccard (i)

s'est propose d'etudier d'une maniere plus approlbndie certains points

que ce botaniste n'avait fait qu'effleurer tels que la formation de
l'endosperme, le developpement du pollen, la fecondation ainsi que les

phOnuiuenes accompagnant le developp. in. :.t dc l'embryon et la matu-
ration de la graine. Ses recherches ont porte sur VEphedra helvetica.

Parmi ses conclusions nous releverons les suivantes.

Fig 71 - Marc iie du tube pollinique dans diverges Angiospei

Les noyaux fibres du sac embryonnaire entrent en division tous en

meme temps et dans le meme sac presentent tous a la fois la merae

figure karyokinetique. Le nombre des segments chromatiques des

noyaux est moindre dans les cellules endospermiques que dans les

cellules Bomatiques. Les archegones sont entourees d'une enveloppe

',' " |J,!
< " ' |'i - .1 M„.,; ( „iN „[„ .i, uv.-udatiuii L'oeuffeconde

'tonw n iissaii(.\- .luns Imu'rhmr des arelu'gones a un petit nombre de

cellules embryonales entourees d'une membrane de cellulose. II n'v a

pas de pro-suspenseur tubuleux. Le role de suspenseur primaire est

remphpar un tissu lignifie (columelle) qui se developpe du sommet de

l'ovuie vers sa base ; il porte a son extremite l'embryon fa^nse

cest-4-dire eelui qui arrivera seul au terme de son developpement^
existe un suspenseur secondaire resultant de la transformation des
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cellules les plus ftgees de l'embryon, fixe a l'extremite de la columella

Des les premieres phases du developpement de l'embryon, lVndospern

se dill'ereneie ueltement en deux zones, une cenlrale (endospernie Irai

sitoire destine a nourrir l'embryon) et une zone peripherique persistant

(endosperme detinitit').

Le grain de pollen de YEphedra helvetica contient a la maturil

trois noyaux non srpnivs par des eloisons cellulaires : un gros noya

central se divisant en deux noyaux »eneraleurs don! un seal est act

dans la feeondation, deux noyaux polaires vegetatifs dont l'un est 1

Les observations de M. Strasburger et celles de M. Brower, avaienl

laisse dans 1'embryogenie des Gnetum des lacunes que M. G. Kars-

ten (i) s'est propose de combler. Tandis que les recherches de ses

predecesseurs avaient porte uniqucment sur le Gnetum Gnemon,

M. Karsten a pu etendre les siennes a un certain nombre d'autres

especes, six en tout, en comptant le Gnetum Gnemon.

Les premiers stades du developpement de l'ovule ne se distinguent

en rien de ce que Ton observe habituellement chez les Gymnospermes.

Des differences commencent a apparaitre dans Involution des

cellules-meres du sac. Celles-ci ont donne naissance par cloisonnement

a des cellules-soeurs qui se rcssemblent beaucoup, de telle sorte qu'on

ne peut prevoir a l'avance queues sont celles qui s'organiseront delini-

tivement en sacs embryonnaires. Elles ne se differencient que plus

tard et il peut arriver meme que plusieurs sacs embryonnaires se

developpent cote a cote jusqu'au moment ou ils sont aptes a <Hre

fecondes. Les Gnetum offrent done d'abord ce caractere propre que

la differentiation du sac embryonnaire qui doit etre feconde et fournir

la plantule y est tardive.

Le noyau du sac embryonnaire preseute. eoinine eelui des autres

Gymnospermes, une serie de bipartitions et les nombreux noyaux qui

enresultent se placent a la peripheric du sac. Chacun d'eux s'entrau-e

ensuite d'une masse protoplasinique que limite hienlol a 1 e\teneiir

une delicate membrane plasmique. Les petites cellules ainsi constitutes

que l'auteur appelle des cellules primordiales sont, les unes sexuelles

et jouent le role d'oospheres, les autres vegetatives et donnent nais-

sance a l'endosperme ; elles sont libres de toute adherence les unes

avec les autres ou avec la paroi du sac (lig. ;a). A ce stade le sac. eon-

siderablement agrandi aux depens des cellules voisines du nucelle

embryonnaire, est apte a etre feconde.

Void quel serait, d'apir- .M. Karsten, ie inee.u.isme de la i'econda-

«on. Lorsque le tube pollinique est arrive au contact du sac, il pre-

sente a son extremite deux noyaux generateurs semblables et une

Petite cellule ve-.tative. Novaux et cellule passeul dans le sac. Cha-
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1 des deux noyaux est accoinpagne d'l

i membrane plasmique

protoplasmique

qui *> emuure u une memorane piasm
deux cellules generatrices males ainsi constitutes et libres dans le sac

se distinguent des cellules primordiales par leur taille un peu plus

grande et surtout par la grosseur considerable de leur noyau a structune

vacuolaire.

a nombre de cellules primordiales jouant le role d'oospheres

suite penetrer dans chaque cellule male car leurs noyauxdoivent i

primordiale.

Fig. 74. — Un certain nombre de cellules-c

(D'apres Karsten).

y sont parfaitement visibles (flg. -3). L'auteur en a observe, di

meme cellule, deux dans une preparation, trois dans une autre

dans une troisieme, onze dans une quatrieme. II n'a pu savoir 5

exemple dans le dernier cas, les onze noyaux appartenaient a

naient de la bipariiiion de noyaux prealablement entres. Quoi q<

son, le noyau male se divise a son tour plusieurs iois de facon a f

quatre ou plus vraisemblablement huit noyaux males dont chac

fusionne avec un noyau femelle.
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Les noyaux qui resultent de cette fusion s'entourent d'une couclie

de protoplasma IiicntAi limits par une membrane, et donnent ainsi

naissance a autant de cellules qui sont des oeufs. Avant de s'entourer

d'une membrane, les noyaux fecondes peuvent, comme dans YEphedra,

se multiplier (fig. -j^). Le nombre des cellules-oeufs peat <les lors <l<veiiir

assez grand. Les oeufs demeurent fibres dans le plasma environnant.

Pendant la fecondation, les cellules primordial* 's vi'-grtativcs situ< :es

Chaque cellule-ocuf se comporte comme les cellules qui, dans le sac

embryonnaire de I'Ephedra, proviennent de la bipartition de Poeuf,

chacune d'elles s'allonge en un long tube qui separe a son extremite

une cellule, laquelle donne naissance a l'embryon, la grande cellule

superieure representant le suspenseur.

Par la reduction du prothalle et l'absence de differentiation des

corpuscules, les Gnetum represented le genre le plus rapproche des

Angiospermes, auxquels les rattache deja leur appareil vegetatif.
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PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1893d 896 (Suit(')

_ nre vivant Rosellinia.

Dans des bois fossiles de diverses provenances, appartenant pour la

plupart soil au Cretace, soil a l'Eocene, M. Felix a reconnu (2) la

presence d'un assez grand norabre de Champignons parasites ou sapro-

phytes. repr£sentes non seulement par des filaments myceliens, mais

par des organes reproducteurs, tels que spores, peritheces ou conidies,

qu'il a compares aux organes similaires des Champignons vivants, et

dont il a pu determiner les rapports avec les types actuels. II les a

ranges dans plusieurs genres, dont les noms indiquent suffisamnient

les aflinites, a savoir, parmi les Ascomycetes, le genre P<

etabli sur des peritheces semblables a ceux des Perisporiacees, les genres

l.eptux[iii,vritescl Chwlosphiprites, etablis sur des spores de Spheriacees,

et parmi les Hyphomycetes les genres Trichosporites, Uuphwiiphit^.

Cladosporites et Dirt,j sporites appartenant a la famille des Dematiees,

et Spegazzinites a celle des Tubercularie. s. .Hablis les uns et les autres

sur des conidies.

M. B. Renault a trouve de meme (3) dans les ecorces, dans le bois

ou dans les macrospores des Lepidodendrons du Culm d'Esnost et de

Combres, des myceliums et des organes fructificateurs appartenant a

divers types de Champignons : ce sont d'abord des masses protoplas-

miques analogues aux plasmodes des Myxomycetes, et qu'il a designees

(1) H. Potonie : Die Flora des Rothliegenden

9, x-298p., 34 pi. 1893).

f->Mle Pil/i- 7.,,'<chr.

' mycol., 1895, p. 43-54, f
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sous le nom de Mijxomycetes Mangini; puis des oospores et des lilamenls
myceliens portant des sporanges, attribuables a des Chvlndm.Vs
endogenes, et nommes Oodnjh-ntm I

r

r i ,:<«inidri : des lhalles de Muco-
rinees, tantot steriles, coninie Mucor combrcnsis, tantot sporilY-res,

PalcBomyces rjracilis et Pal. majus; une lelcidospon^lTredinre. Tclru-

tospora Milloti, et enlin des myceliums d'ailinites indelerininaluYs. Plirl-

lorni/retes dubius. Certains coprolithes permiens ont egalement fourni a
I'observation de courts filaments myceliens cloisonnes, Muceditcs ster

cnrar ia, appartenant peut-etre aux Ascomycetes.

G. — Miiscinees.

Les Muscinees fossiles, si rares dans les formations anterieures au
Tertiaire, se sont enrichies de quelques formes generiques et specifiques

nouvelles d'Hepatiques : d'abord, dans le Keuper moyen de la Haute-
Silesie, des liges Ihallilbrnies dichotomes rappelant certains Marchont'ui,

et decrites par M. Racibokski (i) sous lenom de PaUBOhepaticn Itirmeri :

puis, dans le Jurassique inferieur des environs de Cracovie, des Uialles

de grandes dimensions ome, designes par le raeme
auteurcomme Pakrohepatioi [{nxtafitish-ii {->): dans !<• Wealdien d'An-

gleterre, une Marehantiee bien reconnaissable, observee par M.
Seward (3), Marchantites Zeilleri; et, dans les couches de passage du
Cretace au Tertiaire, dans le systeme amcricain de Laramie, des

thalles dichotomes a lobes arrondis, que M. Kjvoyvlton a decrits

comme Preissites Wardii (4), a raison de leur ressemblance avec les

Preissia, Tabsence d'organes fructificateurs ne permettant pas une

identification generique positive.

II. — Vegetaux Paleozoiques. «

Laflore paleozoique a fait l'objet de nombreux travaux, consacres

les uns a 1'etude d'ensemble de la flore de regions plus ou moins

etendues a uneepoque donnee, comprise elle-meme entre des limites

plus ou moins resserrees, les autres a l'6tude speciale de tel ou tel

groupe de vegetaux, quelques autres enfin, interessant plus directe-

ment, il est vrai, le geologue que le botaniste, consacres a l'examen

des conditions dans lesquelles ont da se former les couches de houille,

telles qu'on peut les deduire de I'observation des plantes rencontrees

dans ces couches ou dans leur voisinage. Bien que ces trois categories

de travaux se penetrent mutuellement et que certains ouvrages parti-

ta) Raciborski : Flora kopalna ogniotrwalych glfnrk Krakc

(3) A. C. Seward : The Wealden Flora. Part. I. 1S94.

(4) F. H. Knowlton : A new fossil Hepatic from the L

Montana (Bull. Torn,/ bot. Club, XX I, p. 458-459, pi. 219.
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culierement importants traitent a la fois ces trois ordres de sujets. il

n'en convient pas nioins, pour la clarte de l'expose, de diviser le

present chapitre en trois sections, concues ainsi que je viens de l'indi-

quer, quitte a revenir au besoin a plus d'une reprise sur un meme

A. — Etudes des Jlores paleozdiqaes

.

La flore devonienne, imparfaitement connue, surtout en Europe,

s'est enrichie de quelques observations nouvelles : M. le Comte de

Solms-Laubach (i) a pu, sur un echantillon du Devonien de la region

rhenane, anterieuremenl decrit comme Algue, et presentant une fronde

a fines ramifications tres analogue a celle du Sphennpteri* fondnisontn)

du Devonien beige, s'assurer par une preparation microscopique qu'on

avail affaire a une Fougere et qu'il etait impossible de voir dans ces

empreintes, comme on avait ete tente de le penser, les thalles des

Nematophyton.

Schmalhausen a etudie (2), peu de temps avant sa mort, la flore du

Devonien superieur de la region du Donetz : il y a reconnu un type

nouveau d'Archxopteris, Arch, archetypus, appartenant a ce genre

par ses fructifications, mais se rapprochant des Adiantites par la

forme de ses pinnules, et presentant cette particularity que les pinnules

paraissent inserees en helice autour des rachis, au lieu d'etre etalees a

droite et a gauche. II a etabli, d'autre part, sous le nom de Dimerip&rd,

un genre nouveau pour des Fougeres a folioles divisees par dichoto-

mie en fines lanieres, et presentant, dans les portions fertiles, des

sporanges coriaces, lanceoles, generalement reunis par paires aux

extosmites des ramifications du rachis. II a observe en outre dans le

meme gisement un Sphenopteris et un b-pidodrndron nouveaux.
Dans sa belle etude sur la flore paleozoique de la zone arctique,

qui constitue une premiere suite a la Flora fossilu arctica de Heer,

M. Nathorst (3) a decrit egalement quelques plantes devoniennes, pro-

venant du Spitzberg, parmi lesquels il faut citer, a cote de debris

paraissant appartenir a des Psilophyton et de rameaux de Lepidoden-

drees mal conserves, une feuille flabelliforme a nervation confuse, qu'u

a rapportee au genre Psygmophyllum sous le nom de Ps. WMiamsoni.

Les couches carboniferes inferieures du Spitzberg lui ont offert une

flore plus riche, comprenant quelques-unes des especes typiques du
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Culm, et dans laquelle, associees a des Sphenopteridees, les Lcpido-
dendrees tiennent la premiere place, representees par diverse.s (brines

do Lepidndendron, dont deux sont nouvelles. el par un Unthrudendron
identique a celui dont les cuticules ont forme certaines des couches <le

combustible du bassin de Toula dans la Russie Cent rale, Bothr. tenend-

um m. L'examen des empreintes de l'ile des Ours a conduit M.Nathorst
a attribuer un nom nouveau, generique aussi bien que specilique, celui

de Pseudobornia ursina, aux tiges de Calamariees rapporlees anterieu-

rement par O. Heer a VAsterocalamites scrobiculatus, et qui lui ont paru
difterer de toutes les formes connues par le peu de netted de leurs

cotes et par les fines granulations qu'elles presentent, surtout au
voisinage de leurs articulations. 11 a ele auiene d"anlre purl ;'i reunir,

conformement a ce que j'avais indique jadis, le genre Cyclostigma au
genre Bothrodendnm, qui se trouve represents a l'ile des Ours par
quatre especes, dont une nouvelle : on a affaire la a une flore de pas-

sage entre le Devonien superieur et le Culm inferieur, tres voisine

surtout de celle de Kiltorkan en Irlande, laquelle a etc rapporlee lauloi

a l'un, tautot a l'autre de ces deux etages.

La flore des couches qui forment aux Etats-Unis le passage du Culm
au Westphalien a fait, de la part de M. David White, l'objet dune
interessante communication (i), dans laquelle il indique les transfor-

de Pottsville, dans la Virginie Occidental, les formes westphali< nncs

se ineliiit peu a peu aux formes du Culm et les eliminant graduelleineni,

et en meme temps certains types particuliers, tels que Megalopterii,

ri,,s. se montraul seulcment vers le milieu de la serie, et

En Angleterre, M. Ku>sio.\. pour-uiv ant ses belles elude* sur la

flore carbonifere, a fait connaitre quelques types interessants de la serie

inferieure d'Eeosse (2), notamment une Fougere voisine de YAirhmipterin

Tschennaki, pour laquelle il cree, non sans raison, un genre nouveau,

Pltnmttnptcris, ou viendraient se ranger les formes ,iu niuin groupe.

appartenant toutes a la flore du Culm, etune Sigillaire, Siy. Yuunyiona,

remarquable par les fortes ondulations des sillons separatifs des

cotes, qui retrecissent celles-ci au point, de rappeler l'aspect de certains

Lepidodendron, du Lep. Glincanum du Culm en particulier, comme si a

cette epoque les deux genres avaient ete separes par un moindre

intervalle qu'aux epoques ulterieures.

M. Kidston a etudie, d'autre part, en detail, la flore des depots

houillers de 1'Ayrshire en Ecosse, de la partie me>idionale du pays de

ferous rocks of Scotland (Proc. Boy. Phys. Soc. I
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Galles, et du bassin du Yorkshire (i); il a reconnu dans la premiere
les especes habituelles des couches \ve>lp]i,di<imes inferieures, tandis

que dans le sud du Pays de Galles la formation houillere paralt un
peu plus recente, la serie inferieure. de White Ash, offrant la flore west-

phalien ne moyenne, la serie de Lower Pennant offrant les especes

habituelles des niveaux les plus eleves du Pas-de-Calais, et YUpper
I'l'niKint Series

i
relativement pauvre en empreintes, paraissant corres-

pondre aux couches de Radstock, dans lesquelles la flore renferme
deja un nomine important d'especes stephaniennes melees aux types

caracteristiques du Westphalien superieur. Dans le Yorkshire, c'est a
la flore du Westphalien moyen qu'on a affaire, les especes du West-
phalii ii Niiprrieur commencant seulement a s'y montrer dans les fais-

ceaux les plus eleves; entre autres formes interessantes, M. Kidstony
a rencontre le Sphenopteris communis represente par des echantillons
fertiles, qui indiquent que cette espece appartient au genre Calymma-
totheca ou peut-etre aux Crossotheca, I'etat de conservation des grou-

pes de sporanges laissant planer un leger doute sur l'altribution. II a
de plus fait une etude speciale du Pecopteris plumosa, dont il a observe
de nombreux echantillons fructifies, du type Dactijlotheca, et dont il a

donne une synonymie remarquablement complete et detaillec.

en faisant connaitre les caracteres des flores successives qu'il a pu
observer depuis la base du Carbonifere inferieur, comprenant deux
etages, jusqu'au sommet de la formation houillere proprement dite,

danslaquelle 1'etudedes plantes lui a permis de distinguerquatre etages,

correspondant aux Lower, Middle et Upper Coal-Measures, avec inter-

calation entre ces deux derniers d'un etage de transition bien caracte-
nse par sa flore.

sur le bassin de la Ruhr en Westphalie (3), que les differents faisceaux
de ce bassin pouvaient etre facilemcul distingues les uns des autres
par leur flore, meme en n'envisageant que les Fougeres, et il a fait

vvnv
l8®)~0a the fossil Flora of the South Wales Coal Field (Ibid.,

X

,

XXU
\f,t

-
UI '

'' '^i^pl-I. 1894). - The Yorkshire Carboniferous Flora

NaturlUW l „,nn
; 18*3-1896). - On the occurrence of Spheno-

-'•<( in Britain Pro R„>j Phi/* So, Edinburgh, XIII, p. 87-

fv\ I. i^i.-onther-
|. {Trans. Roy.

Soc Edinburgh, XXXVm.pt. II, p. 203-223, pi. I-III. 1896).

.iJ.:L : !

St°n
.

: °n ,he various divisions of British Carboniferous rocks as

Floras [Proc. Roy. Pkyst. Soc. Edinburgh, XIK P-

183-237. 1894).

(3) L. Cremer
; Ueber die fossilen Fame des Westfalisehen Carbons i

Steinkohlenvorkomnisse von Ibbenburen nod 'oJ>brl7k (Gluckauf, mo, n-8-9).
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rcssortir ridentile des earaeteivs ivconnus p.ir lui avec crux que j'avais

observes il y a quelques annees dans le bassin houiller du Nord de la

France, si bien qu'il a pu paralleliser terme a terme les I'aisceaux .la

bassin de Westphalie avec ceux du Nord el du Pas-de-Calais. II lui a
paru toutefois que le faisceau le plus eleve de la Ruhr, celui des char-
ities flambants a gaz, ne devait correspondre qu'a la partie la plus
inferieure de la zone superieure du Pas-de-Calais, celle-ci ayant son
equivalent exact, d'apres l'etude de la flore, dans les couched d'Ibbai
biihren et du Piesberg pres d'Osnabriick, situees plus au Nord que
celles de la Ruhr, de telle sorte qu'on pourrait esperer retrouver en
protbndeur au-dessous d'elles le prolongement de ces dernieres.

taniques que j'avais indiques en 1888 corame propres aux differents

faisceaux dont la superposition constitue la formation houillere du
Nord de la Franco, et j'ai signale la confirmation complete apporlce a

mes conclusions par celles de M. Kidston et de M. Cremer : il ressort

de cet ensemble d'observations que la flore de la zone inferieure du
Westphalien est* en general, assez pauvre, comprenant encore au
debut quelques especes du Culm, qui ne tardent pas a disparaitre, et

caracterisee surtout par l'abondance de certains types specifiques, tels

notamment que \>r l ... nes ft s'eteindre dans la

zone moyenne. Celle-ci offre une flore tres variee, comprenant encore

toutes les especes de la zone inferieure, mais releguees pour la plupart

au second plan, et l'on y trouve certains types, des Lonchopterii en par-

ticulier, qui semblent lui appartenir en propre. Plus haut, dans la

zone superieure du Pas-de Calais, ou la Transition Series d'Angleterre,

on voit abonder diverses formes a peine entrevues auparavant, Necro-

pteris rarinems, Xerr. Srhearltzrri. surtoiil I) •tiinj/trris ud>-l;m»</»inrt i..

accompagnes deja de quelques especes stephaniennes, Akthoph-ris

Grandini, Annulnnn spi,, ».,/./> .;//-</'(/<'.<, Ann. sli-lluta. auxquelles se

joignent dans les Upper Coal Measures d'Angleterre nornbre f
types, Pecopteris et Odontopteris

]

une et la flore stephai

indilleremment la rattacher a l'une

M. H. Potonie a applique de meme les result. its f'ournis par l'etude

de la flore a la division en etages du Houiller et du Permien de l'AUe-

magne (2), distinguant, depuis la base du Culm jusqu'au sommet du

Permien, dix types de flores successifs, qui montrent une concordance

complete avec les observations faites en France, a cela pres qu'il n'est

i1.J|.ipn les nr.11 l.-i e- <le Ih lime Uu S f„,)lt'i Wll,
\

i^i-VM I"" -

(2) H. Potonie : Die ilori,tisclie HlH'.lorunt,' tU-v il.'iit-rlicn C.rl.-.n »"ul Pmn
(Abhandl. d. k. preus*. gml. hnulfsan,[., II. ft 21, 08 p. av. lig. t 1896).
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fait aucune subdivision dans la florc stephanienne, moins richement

representee, il est vrai, que dans notre pays.

L'uniformite de romposilion de la flore sur une grande partie du

globe aux diverses phases de la periode houillere a d'ailleurs ete

confirmee une fois de plus, en dehors de l'Europe, par les observations

de M. D. White sur les bassins de la region Sud-Ouesl du Missouri (i),

ou il a reconnu exactement les memes associations d'especes que dans

la zone superieure du Pas-de-Calais ou ia Transit ion Series d'Angleterre,

avec un tres petit nombre seulement de formes nouvelles, appartenant
aux genres Sphenopteris, Peropteri* et Xevropteris.

J'ai fait moi-meme (2) une constatation analogue avec la flore des

depots houillers des environs d'Heraclee, en Asie Mineure, qui m'a
ofl'ert le m£me ensemble d'especes que Ton rencontre ailleurs sur la

limite commune de la zon,.' inPneure et de la zone moyenne du West-
phalien : j'y ai rencontre cependanl un type generique assez inattendu,

une espece nouvelle du genre PkyllotKeca, qui n'etait connu jusqu'a

present que dans la flore jurassique de l'Europe et de l'Asie, et dans
la flore permo-houillere ou permo-triasique d rAuslralie ou de l'lnde,

et qui paraissait ainsi avoir ete, a lVpoqm- pal.-ozoique. cantonne dans
le domaine dela flore a filn.^npic, ,*: su pr.'^i nee a -i milieu de la flore

westphalienne normale constilue done un fait d'un reel interet pour
l'histoire de ce type generique, d'autant plus que Pespece qui le repre-

sente a Coslou, PIujU. Unllii parait offrir, par la constitution de ses

fructifications, de reelles aflinites avec les Innuktria, desquels Bron-
t avait rapproche les Phyllotheca. J'ai reconnu en outre a Coslou,

i des faisceaux
It faisceau charbonneux principal, d'une part la flore du Culm supe-

rieur, d'autre part celle du Westphalien superieur, comprenant deja
une proportion appreciable d'especes stephaniennes, comme la flore

des Upper Coal Measures d'Angleterre.
Une flore tres analogue a cette derniere a ete egalement observee par

M. W de Lima dans les depots houillers de l'Alemtejo en Portugal (3),

composee d'especes stephaniennes et d'especes westphaliennes supe^
neures en nombre presque egal, indiquant nettement le passage de

1 un a l'autre des deux grands etages du Houiller.
La flore stephanienne proprement dite n'a guere donne lieu qu'aux

observations que j'ai faites sur les vegetaux !n S >il. s des gisements de

(1) D. White
: Flora of the outlying carboniferous basins of SeatkWWtett
t

. S. Geol. Surv., ,1- 98, 139 p., 5 pi. 1893).

(2) R. Zeiller • Sur la flore des depots houillers d'Asie Mineure et sur la pre-

sence dans cette flore du genre Phyllotfieca [C. R. Ac. Se., CXX, p. 1228-4231;

(3) VV. de Lima : Estudo sobre Carbonico do Alemtejo (Comm. da Direo;<to
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la Rhune et d'Ibantelly (i), dans ies Basses-Pyrenees, parmi lesquels

j'ai reconnu les formes habituelles de la zone la plus elevee rlu llouiller,

avec une espece nouvelle d'Equisclilrs. n in >i-<| n:il>!< par la forme spa-

tulee des feuilles qui constituent ses gaines, et l'evasemenl en cnton-

noir qui de vail en resulter pour cellcs-ci.

G'est deja, d'apres M. Katzer (2), a la periode permienne qu'il

faut rapporter la flore des couches de Rossitz en Moravie, dont il

a fait une etude monograpliique deiaillee : l;i presence, dans la couche

superieure, du CallipterU conferta, si caracteristique de la flore per-

mienne, ne laisse aucun doute, en effet, pour le classement de cette

couche; pour les deux plus inferieures, on peut conserver quelque

hesitation, l'absence de figures ne permettant pas de s'assurer, quant

a present, si certaines des especes citees sont bien les especes per-

miennes de ce nom, ou s'il s'agit shnplement des especes houilleres

decrites trop souvent sous le meme nom par suite de synonymie

mal entendue; en tout cas la presence du Wnlchia piriformis, invoque

par Fauteur a l'appui de ses conclusions, ne saurait constituer un

criterium deflnitif, cette espece ayant ete, contiaireinent a ce qu'il

admet, rencontree, dans la Loire et dans le Gard, dans des couches

appartenant incontestablement a la formation houillere.

L'attribution des zones de passage est, d'ailleurs, toujours delicate,

et en particulier lorsqu'il s'agit des deux epoques stephanienne et per-

mienne, dont la flore presente si pen de differences, [iresquc toutes les

especes de la premiere ayant passe dans la seconde, et les CaUipUrii

etant a peu pres le seul type qu'on puisse avec certitude regarder

Lussi la distinction entre l'une

se trouve au voisinage de la hmite, amsi qu'en temoigm ni queiquea

«ns des travaux dont je vais avoir a parler.

M. Potome a donne une description complete de la flore des depot!

permiens de la Thuringe (3), au nombre desquels il faut comprendre

sans doute possible, a raison des types caracteristiques qui y ont et<

recueillis, ceux de Gehren et de Manebach, jadis consideres comiw

houillers. II a reconnu dans cette flore plusieurs especes nouvelles d«

Sphenopteridees, de Peeopteridees et de Nevropteridees auxqueUes i

Elites feuilles planes uninorvi<.rs elalee> I iefitn Zhuiii'-mnniui tins

que des empreintes sous-corticales appartenant vraiseinblablement .

des Coniferes et pour lesquelles il a cree un nom generique nouveau

(1) R. Zeiller : Notes sur la flore des gisemenls houillers de la Rhune e

d'lbantellv (Basses-Pyrenees) [Bull. Soc.Geol. Fr., XX1U, p. 482 489, pi. VI. 1895)

(2) F. Katzer : Vorbericht uber eine Monograph!* der fosa

Rossilz in Mdlii.ii tttziingsher.il h ' .
,y-':i "

XX1 ^
"

(3) H. Potonie .- Die Flora des Rothl
(Ahlutndl. k
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celui d\lxi>id inpsis. CUacAme des espetvs decriu-s est .Hudiee dans le plus

grand detail, u\*-' (liif .i.- i;i synoii vini<.',

grace a laquelle sont eclaircis desormais les doutes qui s'etaient I'levOs

sur Interpretation de certains types, un peu insuffisamment definis

jadis par Schlotheim.

M. J. T. Steuzel (i) a etudie, de son cote, la flore du Rothliegende

inferieur du Plauensche Grund, pres de Dresde, et celle d'Oppenau

dans la Foret Noire. La premiere, caracterisee par la presence de

quelques types permiens non douteux, des Callipteris notamment, a

iburni a l'auteur certaines formes specifiques nouvelles de Fougeres

et de Calamariees ; un peu plus haut, des couches appartenant au

Rothliegende moyen lui ont offert une flore moins riche, mais d'un

caractere permien encore mieux accuse. La flore d'Oppenau presente

au contraire une composition quelque peu ambigue, renfermant surtout

des especes aussi bien houilleres que permiennes, et aucun CaUiptery

n'yayantete rencontre; toutefois la presence du Nevropteris gteicfeft-

nioides, ainsi que de quelques graines particulieres, ne pennet guere

de douter qu'on ait reellement affaire la, comme l'admet l'auteur, au

t de la formation permienne. Son travail renferme d'in-

dls sur ce Nevropteris, dont les caracteres distinctifs

avaient ete souvent meconnus, et pour lequel il cree un genre nou-

veau, sous le nom de Neurocallipteris, peut-etre sans grande necessity

les particularites qui le distinguent me paraissant etre d'ordre plutot

specifique que generique.

M. Sterzel rapproche la flore d'Oppenau de celle de Commentry,
qu'il avait deja indiquee, dans son etude sur la

Grund, comme offrant une apparence plutot permienne que
nienne, contrairement a l'avis exprime par M. Renault et pj

Par contre, M. Julien (2), s'appuyant sur des conside
ques ainsi que sur une comparison un peu native
bassin de la Loire, a attribue a cette meme flore de Commentry v

beaucoup plus ancien que celui que nous lui avions reconnu, etl'

milee a ceUe de la base du systeme stephanois. La c _

taillee de la flore de Commentry avec celle du Permien
d'une part, et avec celle des differents faisceaux de Saint-Etienne,

d'autre part, m'a permis d'etabUr ^3) que la verite etait entre ces deux

T. Sterzel : Die Flora des Rothliegendei
(Abhandl. math. phys. CI. d. k. sacks. Gesellsch

von Oppeoau i

p. 261352, pl-

i en decoulent (C.
-

e Commentry (Bull. Soc
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opinions et que les couches de Commentry, renfennant un certain

nombre d'especes qui ne so sont pas rencontreea jusqu'ici dans le

Permien, n'ayant jamais offert aucun CalL
i

I mais j s I ml
diverses formes en commun avec les couches permiennes inlerieures,

a l'extreme sommet du Stephanien, sur le seuil, mais en deca de la

limile inferieure du Permien. J'ai montre notamment que quelques-

unes des lorrnes invoquees a l'appui de l'attribution a ce dernier

terrain, telles que latnopln in jrjumihi, \to-, Uph',is /'knirhorili. Pin-

considerees comme ayant apparu avant la fin de l'epoque stephanienne,

qu'elles paraissaient s'elever moins haut dans la formation permienne,

et que l'ensemble des documents recueillis en France et en Allemagne,

tant geologiques que paleobotaniques, ne permettait de regarder

comme vraiment caracteristique de la flore permienne que le seul

genre Callipkris, avec quelqucs especes, telles que Pecopterh pinnuti-

fida, Callipteridium Regina, Tceniopteris multinervis, Walchia jit triform is.

G'est done avec toute raison que M. de Bosmaski (i) considere

comme nettement permienne la flore des couches du Monte Pisano,

pres de Pise, dans lesquelles il a recueilli precisement Callipteris con-

ferta et Tceniopteris multinervis en abondance, auxquels viennent

s'ajouter encore, d'apres un travail de M. G. Arcangeli, qui a donne

la liste des especes de ce gisement et la diagnose de deux ou trois

types specifiques nouveaux (a), quelques autres formes tout aussi

caracteristiques. comme rulli^tcridin m I!></in<i. ihlontopkris priiiurnsis,

Wairjnu filirifurmis, UuihijO primUjenin. On ne « lprend guexe, des

lors, pourquoi M. Arcangeli iuvoque plu> parlieulirremrnt a l'appui de

ce classement (3) la flore a caractere un peu indecis d'Oppeuau,

etant donne surtout que les especes reellement permiennes de ce der-

nier gisement manquent au Monte Pisano. La seule question qui reste

douteuse est de savoir si la flore est permienne dans tout son en-

semble, ou seulement en partie, comme le pense M. G. de Stefani (4),

qui indique la zone inferieure de la Traina comme ne renfennant que

des especes stephaniennes, et ne considere comme permienne que la

flore des zones superieures, du Monte Vignale.

J'ai reconnu egalement les caracteres de la flore permienne infe-

(1) S. de Bosniaski : Nuove osservazioni sutla Dora fosatte del Verracano net

Monte Pisano fPr.-rerh. Soc. lose. ,li ac. «<//.. IX, p. HiT-171. 1894).

(2) G. Arcangeli : La collezione del Cav. S. de Bosniaski e le lilliti dl S. Lorenzo

nel M. Pisano (Bull. Soc. hot. itaL, 1895, p. £\7-*U\).

(3) G. Arcangeli : La llora del Rothliegenden di Oppenau e le formaziom di S.

Lorenzo nel M. Pisano flhiil., 1*96. p. 85-94).

(4) C. de Stei «" e Permiana del Monte Pisano
,

Pro.-

"rh.Sor. lose, di sr. nut., IX, p. 180-184. 1895).

Rev. gen. de Botanique. — IX.
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rieure dans les plantes fossiles des couches de Trienbach,en Alsace(i),

qui m'ont et mmniqu . - |. u M 15 n . ki I pa i

I - ,u i. s si sont

trouves notamment deux Cullipteris, le T^niopteris multinerois

represents par des formes noinbreuses, et le Walchia fUiciformis; des

echantillons remarquableineiil •< »mpb'i > el liieii conserves de Ziiwites

Phi m;lm rdi m'ont conduit a aver pour cette espece et pour celles qui

l'avoisinent un genre nouveau. l>liv/inzamit'.'s,cavac\cvise par l'insertion

oblique des folioles sur le rachis. Ge caractere, ainsi que la denticula-

tion des bords du limbe, rapproche ce genre des Naggerathia, et

comme d'autre part l'afHnite avec les veritables Za mites ne peut etre

mise en doute, il m'a paru qu'on devait en conclure au maintien des

Xci'miernthiu parmi les Cycadinees, conformement a l'opinion de Bron-

gniart et contrairement a l'avis d'un certain nombre de paleobotanisles

qui inciinaient a voir en eux des Fougeres.
De tous les travaux recemment publies sur la flore permienne, le

plus important sans contredit est la Deuxieme partie de la Flore

tossile du bassin d'Autun, dans laquelle M. B. Renault (2) s'est attache

surtout a l'etude des echantillons silieilies des riches gisements de

l'Autunois, dont les principaux appartiennent au Permien interieiu

.

mais dont une partie, ceux de Polroy et d'Esnost, renferment des

debris a structure conservee de la flore du Culm. Les Fougeres ayant

etc etudiees par moi dans la Premiere partie de l'ouvrage, M. Renault

n'y revient que pour aj outer a ce que j'en avais dit la description d'un

certain nombre d'echantillons recemment decouverts, dont quelques-

uns ont servi de base a la creation de termes generiques nouveaux :

tels sont des petioles munis d'un faisceau central presentant en coupe

transversale la forme d'un x et accompagnes de fructifications com-

posees de sporanges groupes par quatre a six en synangium comme

l'epaisheur \ a en diminuant graduellement de la region dorsale a la hgne

de dehiscence, situee versl'axe du synangium ; ils constituent le genre

Diplnlnhis. D'autres petioles, formant le genre Dineuron, presented un

double faisceau figurant en coupe deux c tournes dos a dos. Le genre

Tnileopsjs est etabli pour des sporanges munis d'une plaque elastique

comme ceux des Ostnondces, mais qui n'ont ete trouves qu'isoles, de

sorte qu'on ignore leur mode de groupement, et que le genre demeure

par suite un pen msuilis.aniuiciil d. i'ini C« - Irois Ibrmes g« iiericjues out

ete renconlrees dans le Culm. Les depots permiens ont fourni un

fragmeat d'un large epi cylindrique charbonneux, ouvert par des

fentes transversales, que 1'auteur rattache aux Opbioglossees, sous le

nom d'Ophioglossites antiqua.

(1) H. Zeiller : Notes sur la flore des couches permienues de Trienbach (Alsace)
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Les Botrvopteridees

pourvus d'un i'aisceau aplati en forme de barre epaisse ; de nouveaux
specimens de lint rj/iuitfris fiurnsis ont monliv des irondes lilicoides

faiblement decoupees, vraisemblablement flottantes, chargees de poils

articules equisetiformes, et des amas de fructifications dans lesquels

les sporanges externes , demeurant steriles, epaississant tbrtement
leurs parois, et etroitement accoles les uns aux autres, forment autour
des sporanges fertiles une enveloppe protectrice continue. M. Renault
considere les 1 S

-

j 1 1 \ opi. rid<-< -s < >;. idier de Cryp-
togames vasculaires heterosporees, qu
entre les Fougeres et les Rhizocarpees.

II reunit sous le nora de Calamariees, a r

exterieure, toutes les tiges articulees calamitoides ; mais, comme par
le passe, il ne rapporle an\ K< | :iis« -Uim'< - ijue les t ialamites non ligneux,

las A it nu la ria et les Astemplnjllites, avec des epis sporiferes dans quel-

ques-uns desquels ii a observe des inacivisporanges et des microspo-

ranges juxtaposes. Les Calamites a bois rayonnant, les Calamo-
dendrees, deineurent pour lui des Gymnospermes apparentees aux

Gnetacees et constituant un lien entre celles-ci et les Calamariees

cryptogames : il y distingue trois genres, IJornia, Ailhropittjs et Calu-

iiiDilnulruu, diinl i.- [.:• ini'i. . iraeti'i-ise par la non-alternance de ses

Coins ligneux aux articulations, apparlient en propre a la flore du
Culm. II a reconnu dans chacun d'eux plusieurs types specifiques

nouveaux, les differentes especcs sc distinguant d'abord par le mode
d'ornementation de leurs tracheides, tant6t rayees, tantot ponctuees.

puis par la largeur relative et le plus ou moins de hauteur des rayons

medullaires. Les Astrruinjchin, considered il y a peu d'annees encore

comme un genre a part, ont ele trouves par lui en rapport direct avec

des tiges d'Arthropitj-s, et ue sont autre chose que les racines de

ceux-ci; quelques-uns d'entre eux cependant lui ont paru, a raison

de la constitution de leurs coin- ligneux, represriitcr plutot des sortes

de stolons, a structure intermediaire enlre eelle des tiges et celle des

racines. Les Calamodendivn lui ont oilert egalement des organes de

meme nature. II a rapporte aux Calainoilenilro,, et aux Arthnuuiijs.

sous les noms de fahnnuilfutlrnstarhjis el Arthnuiilijnslarhys, des epis

a verticUles alternants de l»raetees steriles et de bractees i'ertiles, ces

dernieres portanl cbaeune qua ire sacs remplis de petits grains groupes

en tetrades, qui lui paraissent devoir etre regardes comme des grains

de pollen plutot que comme des spores. Un autre echantillon, malheu-

feusement ires incomplet, et qui n'a pu fournir qu'une coupe 1<

dinale, yrthrujnl , >*l uh
:i
s \\ ,11 tmsnnis, representerait un epi i

forme d'un fragment d'axe articule\ Le long duquel se trouv<

bractees detaehees, qui semblent en rapport avec lui et entre les

s, »nt inlcrcalees des graines. du genn <,- I u>sls, dont quelqu
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e de Calamodendree,

et si les bractees, dont l'espaeement ne parait pas tres bien concorder

avec celui des articulations, ont reellement appartenu a cet axe. On
verra d'ailleurs plus loin que les observations de MM. Williamson et

Scott laissent desormais peu de doute sur l'attribution des Calamo-

dendrees aux Equisetinees.

Quant aux Sphenophyllees, que M. Renault avait rapprochees jadis

des Salviniees, et qu'il regarde aujourd'hui comme constituant une

classe a part de Cryptogames vasculaires, j'indiquerai, en parlant de

ce groupe de plantes, les quelques observations nouvelles dont elles

ont ete Fobjet de sa part,

Les Lepidodendron, qu'il range seuls, a Fexclusion des Sigillaires,

dans la classe des Lycopodinees, lui ont fourni deux especes nouvelles,

Lep. Baylei et Lep. esnostense, provenant du Culru, et dont les tiges ne

presentent que du bois primaire centripete ; il a pu, sur la secon.le.

etudier la structure des feuilles, parcourues par un faisceau liberoli-

gneux concentrique entoure dune gaine de tissu aquifere, et observer

dans certaines rnacrospores le prothalle femelle, offrant a sa partie

superieure un archegone dont le col s'engageait dans le bee saillant

auquel correspond Foriiice de la macrospore.
Les Sigillariees sont divisees par M. Renault ea deux groupes,

Sigillaires cannelees et Sigillaires a ecorce lisse, comprenant chacun

deux genres, conformement a la nomenclature ancienne, division sur

laquelle je reviendrai du reste plus loin. La seconde, avec les types

generiques Clathrariu et buoilermuria, est representee dans le Permien

d'Autun par les echantillons silicifies bien connus, grace auxquels on

pu constater la presence dans ces tiges d'un cylindre ligneux

._„ Li i'aisceaus primaires eentri-

anneau externe de bois secondaire centrifuge : la meme
structure s'est retrouvee sur tin Stiymaria, que Fauteur regarde comme
appartenant au Sigillaria Brardi, et aux appendices duquel corres-

pondent des cordons diploxyles, dont la structure est celle de cordons

foliaires, ce qui conduit a y voir un rhizome veritable et non une

racine, conformement a Fopinion emise depuis longtemps par Fauteur.

Par contre, Fetude des feuilles aeriennes Famene a regarder aujour-

d'hui comme une gaine de cellules vasiformes a elements rayonnants

les elements
q rieurement comme bois secondaire

centrifuge
; Ie cordon foliaire, muni d'un liber concentrique dans la

feuille, ne serait diploxyle que dans son parcours a travers la Uge.

M. Renault regarde, finalement, les Sigillaires a ecorce lisse comme
se rapprochant des Cycadees, tandis que les Sigillaires cannelees,
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nes, avec leurs epis .1 macrospures, pourraienl seules t'liv

tux Cryptogames.
Le genre Heterangium, dans lequel il classe aujourd'hui les petites

tiges decrites jadis par lui comme Lycopodium Renault i et I.yr. p l( ,v-

t'ftum, occuperait une position intermediaire enlre les Cryptogames
et les Poroxylees, lesquelles seraient des Gyiunospennes inferieures,

iiK.ins eloigners des Gryptogames que ne le sont les Cycadees. Les
Dolm>i)hn!/i.ini iv presenteraient de meme un type de transition, avec
des iaiseeaux foliaiivs diploxyles, et des organes males constilues par
de gros grains de pollen renfermes dans des logettes tubuleuses

creusees dans le parenchyma de ('<milles iransforniees : l'intine de ces

grains, que M. Renault designe sous le nom de pri'pnUinie, sortait, a
ce qu'il semble, tout entiere de son enveloppe, et Ton retrouve, dans
la chambre pollinique de certaines graines du genre sKtheotcsta, des

prepollinies semblables, dont 1'auteur se demande si elles n'auraient

pas donne naissance a des antherozo'ides plutot qu'a des tubes pollini-

ques, realisant ainsi un mode de fecondation intermediaire entre celui

des Cryptogames et celui des Gymnospermes.
II groupe ensuite, sous le nom de Cycadoxylees, d'une part des

empreintes de frondes de Cycadinees, comme le Sphmozamiti'.* ll-rlm'

et un Pterophyllum nouveau, PL Cambrayi, d'autre part une serie «!«

tiges dont la structure indique des aflinites cycadeennes, comprenant

d'abord les Cycadoxylon, puis les Medullosees avec les deux genres

Medullom et Colpoxylon, et un genre nouveau, Ptychoxylon, a cylindre

ligneux forme d'une bande sinueiisr discontinue de bois centrilnge

^mettant des cordons foliaires diploxyles. F.rarlant I'idee d'une liaison

entre les tiges des M.-diill.»>.'< - el le> l/.v-7 ( -.r 7//on, reconnus par lui pour

des petioles de Fougeres marattioides, il est porte a penser que les

TitcinopinjUum, observes a Commentry, pourraient bien represeuler

les feuilles des Colpoxylon, auxquels il rattacherait ,
d'autre part, le

Medullosa Leiirhn h. Lnlin. il rapproch. de> inllons.-. mrx de Zannees,

tout en le rangeant dans le genre Cucid<~>*p'i<] ; -i\ <'tabli pour des carpo

phylles de Cyntx, un type nouveau de truetilications trouve dans les

schistes permiens de Millery, rycado-spndii: Millfryams, constitue par

des axes garnis de bractees baciniees portant chacune deux petites

shames a lour base.

Les Cordaj'tees sont representees par des feuilles, des bourgeons et

des bois, dontl'un constitue une espece nouvelle de ijmlairiilon.

Parmiles Coniferes, il taut eiler de uouvelles formes speeiiiques,

appartenant l'une au genre Wakhia, l'autre au genre Trirhopihjs, un

interessant fragment de rameau a feuilles acicuiabes rapp-luni h-s

Abietinees, Piniles prnniensi*. i't une inllorescence, Anthvlithux per-

inkn.u.s, composee (run axe portant a droite et a gauche des sortes de

eapitules pedoncules, qui semble singnlieremenl voisine du Srimlzm

dnomala du Permien de 1'Allemagne, dont Interpretation, du reste,
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est toujours demeuree incertaine. Je mentionnerai en oulre des bois a

structure conserved, un Cedroxylon, offrant les caracteres de nos bois

iVAbietincVs, le plus anoien ivpresentant de ce type qui ait encore etc

observe, et deux genres nouveaux, Hapaloxylon, a tracheides pour-

luges generalement depouillees de leurs ponctuations par le travail

bacterien, a liber forme de couches alternantes de tubes grillages ct de

clinics hi. ii. nn. s ,\ it,/,, ,, , . ,! 1,1),,. ir {.s t}pais, <lans lequel

des zones de canaux resineux alternent avec des zones de cellules

sclerifiees.

Enfin les gisements d'Autun ont fourni un grand nombre de graines

siliciti.Vs. appartenant aux types generiques Studies par Brongniart, et

panni lesquelles on remarque surtout les Codonospermum, munis a leur

partie inlV-ricure d'une diamine a air, deslinee vraisemblablement a

jouer le role de flotteur.

M. Renault insiste specialement dans son travail sur la presence,

dans un grand nombre des types qu'il a etudiSs, d'un double bois,

bois centripete et bois centrifuge, le premier constituant pour lui un
caractere cryptogamique, et le second un caractere phangrogtumique,
de telle sorte que les tiges qui en sont munies formeraient une chaine

presque continue, allant des Cryptogames aux Phanerogames : le bois

phanerogamique aurait apparu d'abord dans le rhizome, puis dans la

tige, pour s'etendre ensuite a la portion caulinaire du cordon foliaireet

la feuille elle-meme, et la disparition graduelle du bois cryp-

i les Hot>'uchi.nmet les Helminthostachys, pour avoir

: centrifuge, n'en sont pas moins des Cryptogam.?.-.

et que presque tous les paleobotanistes sont aujourd'hui d'accord pour

regarder les Calamodendrees comme cryptogames : il ne semble done

pas qu'il y ait toujours correlation entre les caracteres des organes

reproducteurs et ceux de l'appareil liberoligneux, et l'on ne peut en

consequence, a mori avis, adherer sans reserve a cettc classilieatimi

en serie, quelque seduisante qu'elle puisse paraitre.
On sait que, pendant que notre flore stephanienne et

peuplait, avec une composition remarquablement uniforme," 1'Europe,

1 Am. -nque du Nord, la plus grande partie de l'Asie et une partie de

l'Afrique, les regions australo-indienne et austro-africaine etaient

occupees par une flore d'aspect tout different, beaucoup moins riehe.

depourvue de nos grandes Lycopodii.ee- arboreseentes. el caracterisee

surtout par deux types generiques de Fougeres a frondes simples, a

nervation anastomosee, nmmun.npteh* et (,los<npt,>ri*, d'ou le nom de

« flore a Glossopteri* » sous lequel on la desi-n liabituelle.ncnt.

Ll«'"I)ubli»pie Argentine (i),
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province de San Luis, la presence d'un certain nombre de types de
cette flore, entr'autres Gantptninph'ris cijrinplcrnirii's et \errapfn-idiiun
minium, identiques a ceux qu'on trouve a la partie inlerieure du
systeme indien de Gondwana, d'ou il ressort que cette llorc a (llnsxo-

pfcils sVsl etendue egalement dans 1'Amerique du Sud.
J'ai moi-meme relrouve le fiata/mm, pirn's ri/rlnplrrni,h-x dans des

echantillons provenant des mines de charbon du Bresil meridional, de
Rio Grande do Sul (i), mais associe a des types de notre (lore liouiJK-re

normale, tels que Lepidode/>i!ro/u l.rpidi,phh,iu.t, el spores de Lycopo-
dinees, peut-etre de Sigillaires. Une telle association, qui n'avail encore
eh- observee nulle part, prouve qu'a l'epoque ou se sont formes ces
depots, la region meridionale du Bresil marquait le contact des deux
grandes provinces botaniques entre lesquelles se partageait alors la

vegetation de notre globe Elle a permis en outre, en tenant compte
de la presence dans les memes depots de certains types de Fougeres,
du genre Qdontopteris, ailines a nos formes permiennes, de paralle-

liser avec notre Permien inferieur ces couches charbonneuses de Rio
Grande do Sul, et, avec elles, celles de laRepublique Argentine et celles

de l'lnde et de l'Australie dans lesquelles se montrent ces memes
Gangamopteris, couches dont Page avait donne heu a de longues dis-

cussions, et que les geologues loeaux e.uisidiTai.-nl comme apparte-

nant a la partie la plus elevee du Houiller ou a la base du Permien
;

les del. •rminalions slraligraphiqucs et paleontologiques se sont ainsi

confirmees mutuellement, et Ton se trouve desormais en possession

d'un repere certain pour revaluation de l'age des etages superposes
aux couches a Gangamopteris. Comme nos formations permiennes, les

formations charbonneuses du Bresil meridional renfermenl de oom-
breux bois fossiles, dont Pun m'a offert un type nouveau. Ihidn.njlon

Pedroi, se rapprochant des bois de Cordaites par la constitution de

et munie de trois protuberances lonyitudinales qui paraissent eorres-

pondre aux series i'oliaires
;

j'ai observe en outre, dans les rayons

medullaires de ce bois, de nombreuses Bacteries coccoides, qui ne

semblent pas differer de eellS que M. Renault a designees sous le

tiom de Micrococcus hymenophagus.
Des associations seinblables a eelle que j'avais constatee dans les

echantillons bresiliens ont etc, d'ailleurs, observees peu apres dans la

Rtpublique Argentine par MM. Bodenbender et Kurtz, qui ont de-

couvert (2) des Glossopteris dans les couches de la Sierra de los

(I) R. Zeiller : Sur quelques .-mpr.-iril.-- v.-.Hak- dc< fii>**Hi«M*Is hotiillers -hi

,,.[ C. R. {,-. S<\. CXXI j.. W>l-'.» i. !' -•
I

*'"' Note sur la

lie Grande do 8al [Bull. Soc. Giol. Fr. t
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Llanos, province de la Rioja, et, en melange avec eux et avec le

yerropteriilium ralulum, deux especes de lepidodendron. A Trapiche,

dans la meme province, ils ont retrouve le Lepidophloios larirhmx

associe au .\evroptrridin in mlUium. Ces gisements sont, d'ailleurs, a

peu pres a la meme latitude que ceux du Bresil, et un peu plus au

nord que ceux de la province de San Luis, qui, a raison sans doute de

leur plus grand eloigneiuent <l« la limit. c miiiimi. il-s <Vux provinces,

a Glossopteri*. et a Lepido.k-iii lives, n'ont pas offert jusqu'ici de traces

La decouverte, dans ces couches permiennes de la Republique

Argentine, d'un type parliculi i ! -

que Schtnalhausen avait observe dans des couches de la vallee de la

Petschora, classees par lui corarae jurassiques d'apres la constitution

de leur flore, m'a conduit a examiner et a discuter (i) la determina-

tion a laquelle il s'etait arrete pour les {lores fossiles de l'Alta'i, de la

Tongouska inferieure et de la Petschora; j'ai pu montrer que les prin-

cipaux types de ces trois gisements, a en juger par les figures qu'il <'ii

a donnees, paraissaient exlivmement voisins de c t rtaines formes de

notre flore houillere et permienne, que notamment les RhiptOsemiUs

ne semblaient etre autre chose que des Corda'ites, et qu'il fallait con-

siderer comme permienne et non comme jurassique la flore de la

Petschora, ainsi sans doute que celle de la Tongouska et celle de

l'Altai, des echantillons rapportes a l'Ecole des Mines paraissant

d'ailleurs indiquer la presence de Lepidodendrees dans cette derniere

et venant ainsi a l'appui de cette conclusion : l'etude de matn ai\

plus complets me parait toutelbis necessaire pour trancher defmitive-

ment la question.

Dans tous les cas, la presence, dans les couches indiennes a Glos-

sopteru, de types etroitement allies a ceux de la flore paleozo'ique

de type normal, tels, entr'autres, que certaines Fougeres et que le

Sphrrn,[Nullum spn-'njsum, joint.- aux as-oiiations que j'ai observees

dans les couches rhetiennes du Tonkin, de formes de la flore euro-

peenne et de types a la flore a Glossopteris, me donne lieu de penser

que la region sud-asiatique confinait a la fois aux deux grandes pro-

vinces botaniques dont j'ai parle tout a l'heure, et dont la liiuite

commune devait traverser l'Amerique du Sud non loin du 3ome

parallele.

En Afrique, j'ai pu constater, sur une serie d'echantillons reeueiflis

pres de Johannesburg (2) et renfermant principalement des Glo&opteru,

(1) R. Zeiller : Remarques sur la flore fossile de l'Altai a propos des dernieres

decouvertespaleobotaniques.it- MM. Bo So& Genl.fr.,

XXIV, p. 466-487. 1896).

(2) H. Zeiller : Etude sur quelques piaotes fossiles, en particulier Vertebrana

a Gh^uptrns, dt-srnvironsde Johannesliurj Frarwvaal Bull. So<: Geol. Ft.,

XXIV, p. 349
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avec des N<egg<>r<it/iioj,sis, ijm- hi (lore a Glossopteris, deja reconnue
dans la region du Cap et de Natal, s'etait etendue vers le nord jusqu'au
Transvaal avec sa composition ordinaire. Les <<l anlillons recueillis

dans le bassin du Zambeze, non loin de Tete, m'ayant offert, d'autre
part, les types habituels de notre flore stephanienne, il etait a pre-
sumer que la limile des deux provinces n'avait pas du etre tres rloi-

gnee, vers le nord, de la region du Transvaal. C'est ce qu'a etabli la

decouverte t'aite par M. Seward (i) sur des echantillons provenant
des environs de Johannesburg, d'empreintes de Sigillaria Brardi asso-
eii'cs a des Glossopteris v\ a des Gangamopteris.

Nos connaissances sur la geographic boianiqm- d.> la tin des temps
primaires ont ainsi fait, dans ces quatre dernieres annees, des progres
d'une reelle importance.

B — Etudes speciales des groupes de vegetaux paleozdiqu.es.

La comparaison de divers types de frondes de Fougeres paleozoi-

ques a conduit M. Potomis (2) a penser que la ramification pinnee
reguliere de la plupart des frondes de Fougeres d/Tivaii. phylogrurii-

quement, de la ramification dichotome : il regarde notamment les fron-

des a pennes decurrentes, telles que celles des Callipteris et des Calli-

pteridium, coranie constitutes paries dichotomies successives d'un axe
garni, soit de pinnules, soit de pennes simplement pinnees, Tune des

branches, alternativement a droile el a gauche, dcnicrirant predomi-

nante et continuant a se diviscr. eonstiluant anisi 1'ave principal, et

l'autre ne constituant chaque fois qu'une penne ; c'est Interpretation

que j'avais proposee, dans la Flore de Commentry, a propos du Calli-

pteridium pteridium. M. Potonie voit un acheminement vers la disposi-

tion pinnee normale dans les modifications uraduelfes que presentent

les pennes primaires des Palrnatopteris, les plus inferieures divisees

«» deux branches presque ggales, el la branch inferieure allant, sur

les suivantes, en diminuantpeu a peu d'importance, jusqu'a ne plus se

distinguer sensiblement des segments de la branche superieure, dont

elieparait alors constituer le segment inferieur ou catadrome. Une dis-

position analogue, mais moins accentuee, se retrouve chez la plupart

des Fougeres houilleres, le segment basilaire de chaque penne, le plus

developpe en general, v (Haul dirigc du e.">ie inTci-Leur. contrahviucht

& ce qui a lieu chez presque toutes les Fougeres vivantes, ou le pre-

mier segment de chaque penne est anadrome, e'est-a-dire dirige du

cote 6

(2) H. Potonie : Die Beziehung zwischen dem echl-..

gen Wedel-Aufbau der Fame (Ber. deutsch. bot. Gesellsck., XIII,

3 fig., 1893).
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M. Potonie s'est preoccupe, d'autre part (i), d'etablir de nouvelles

coupes dans le genre Sphenopteris, devenu de plus en plus touffu : il

propose le terme generique d'Ovopteris pour les especes dont les seg-

ments affectent un contour ovale, avec une base plus ou moins decur-

rente, souvent pecoptero'ide, conune le Sphen. chcerophylloid.es ou le

Sph. cristata : il groupe d'autre part, sous le nom d'Heteropteris,

auquelil a substilue I'lisuilr n lui <VA/l . .pteris pour eviter un double

eniploi. Irs especes a pinnules dy.ssyiin'li-hpies, a bast' echancree en

avant ou pecoptero'ide, du type du Sphen. Essinghi. II a cree e-alement

un nom nouveau, celui de Neurodontopteris, pour les Nevropteridees a

pinnules passant du type nevroptero'ide au type odontopteroide. conune

le Neir. auriculata ou le Nevr. gleichenioides : ce genre paraft devoir

comprendre surtout des formes permiennes.
Un autre genre nouveau a ete etabli par M. Kurtz (a), sous le nom

de Botrychiopsis, pour une Fougere du Culm de la Republiqm Argen-

tine, du groupe des Cardiopteridees, a pinnules profondeuient trilobces,

a tobe lerminal eiargi et echancre au sommet, rappelant un peu, par

la forme et la nervation, certains Botrycfunm.
M. D. White a fait connaitre (3), sous le nom de Tamiopteris mis-

souriensis, une interessante espece de Fougere du Ilouiller du Missouri,

a pennes rubanees, d'abord contractees a leur base, puis eleenmntes.

qui parait etablir un lien entre les Alethopteris et les Tamiopteris et se

rapprocher en raeme temps des Desmoptens ; M. White est porte a

voir dans les Megalopteris devoniens la souche commune de ces diff6-

rentes formes, Teniopterid-Vs et Alelhopteride.es, et a rattacher en

outre les Megalopteris et les Nevropteridees et Odontopteridces a W*e

meme origine, tous ces types lui paraissant etre des Fougeres euspo-

rangiees, desquelles seraient descendues les Marattiacees actuelles.

L'etude des echantillons de Johannesburg dont j'ai parle plus haut

m'a permis de resoudre un probleme pendant depuis cinquante ans,

celui de l'attribution des Vertebraria (4), ce type enigmatique de la flore

a Glossopteris, qu'on avait fini par rattacher provisoirement aux Equi-

setinees, apres avoir propose pour lui d'autres interpretations encore

moins acceptables. Son association a peu pres exclusive avec des

frondes de Glossopteris m'ayant donne a penser qu'il pouvait en repre-

axe central muhi d'ailes loii-ibudinales anastomosees de distance en

distance, n'avait rien d'incompatible avec cette attribution, et pouvait

(1) H. Potonie : Die Flora des Rothliegenden von Ttauringen (loc. cit.)-

r±) V. Kurt, : Contribuciones a la palaM,,,hvtolo«i« Ar*. n in ., I
-

«'"'• <lA ]lm'°

<lr In Plata, VI, p. 117-122, 1 pi. 1894).

13) D. White : A new ta-niopteroid fern and its allies (Bull Geol. Soc -»''"'"

rica, IV, p. 119-132, pi. 1. 1893).

' ». 7a iller : Etude sur quelques plantes fossiles, en particulier Vertebraria
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are au contraire comparee a celle du rhizome du Struthiopteris ger-
manica. J'ai, d'ailleurs, reussi a trouver des frondes de Gloss. Brow-
niana encore attachees a quelques-uns de ces Vertebraria, et le lait a
etc tou I n comment conflrme par la decouverte, dans 1'Inde, d'ime toufl'e

blable(i). J'ai etabli en meme lemps que ces rhizomes avaient du por-
ter egalement des 1'euilles Vail] -uses de petite taille, celles-ei se retrou-
vant en empreintes avec la nervation caracteristique des Glossopteris.

11 semble d'ailleurs que tons les Glossopteris n'aient pas eu pour
rhizomes des Vertebraria, les frondes d'une espece australienne, ailine

au Gloss, linearis et au Gl. Clarkei, ayant ete trouvees par M. R.
Etheridge jun. (2) attachees a des liges on des rhizomes d'un aspect
ton I different. Sims [.lis l<>ni>-iludinau\ ni lrnusversaii\. niais a surface

marquee de cieatriees loliair. s Iraiisversales tres rapprochees.

Les difficultes qui se presentent avec les empreintes lorsqu'on a
affaire a des organes, rhizomes ou petioles, depourvus des feuilles

auxquelles ils servaient de supports, se retrouvent avec certains echan-

tillons a structure conservee, lorsqu'on y rencontre des caracteres ambi-

gusneperm<;i (ion certaine, ou, ce qui est pis encore,

des associations de caracteres conduisant a des appreciations diver-

gentes. G'est ce qui a lieu pour le plus ^raiel nomhre des types dont

il va etre question, et qu'il convient de passer en revue a la suite des

Fougeres, a raison des liens qu'une partie au moins d'entre eux parais-

M. Th. Hick a repris (3) l'etude du Rachiopteris cylindrica, du
Houiller inferieur d'Halifax. deeril j t.lis par Williamson, et y a observe

une ramification dichotome en branches tantot egales el tanldt inegales :

le faisceau liberoligneux concentrique qui en occupe laxe est unique-

nient tonne de hois primaire dont les elements les [tins (ins sonl situes

au centre, ce qui semble peu compatible :ive' l'aitrihuiinn aux Lyco-

podinees, et se concilierait mieux avec les Fougeres ,
l'ineertitude

n'etant qu'entre ces deux classes. La question demeure 1

pendante, et des echantillons plus complets seront necess

la resoudre.

M. A.-C. Seward a decrit (4) sous le noi

sd, and on the structure of Vertebraria (Rec.

(2) R. Etheridge : On the mode of attachment t

""'•• Linn. So<\ .v. s. Wales. IX, p. iJS-i'ix. pi. >
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soni, en lerapportant aux Fougeres, un petiole qui presente en coupe
1'aspect des Myeloxylon , mais qui s'en distingue par ses faisceaux

concentriques et se rapproche des petioles des Angiopteris. Chez les

Myeloxylon (i), les faisceaux sont collateraux et le protoxyleme y
est place sur le cote tourne vers le liber, disposition confonne a ce

qu'on observe chez les Cycadees; l'auteur ne considere pas, du reste,

la connexion signalee par M. Renault entre les Alethopteris et les

M) elo.xylon comme un argument definitif en faveur de l'attribution de
ceux-ci aux Fougeres, les organes fructificaleurs des Alethopteris

demeurant inconnus : il regarde les Myeloxylon comme representant
un type intermediate entre les Fougeres et les Cycadinees, mais plus

voisin de ces dernieres.

M. Sterzel, reprenant un travail commence par M. O. Weber et

reste inacheve (a), a fait faire un pas important a nos connaissances
sur ces Myeloxylon en meme temps que sur les Medullosa, en apportant
la preuve d'un fait qu'avaient simplement annonce Sehenk et M. le

Gomte de Solms Laubach, et que quelques paleobotany tcs hesitaient

a admettre, a savoir que les Myeloxylon dependaient des Medullosa
et representaient les petioles 1 su>, de ces tiges : les figures publiees

par MM. Weber et Sterzel ne laissent, notamment, place a aucun dotfte

sur la connexion directe du Myel. Landrioti avec le Med. Leuckarti.
Les diverses especes de Medullosa etudiees dans cet important travail

sont constitutes de meme, presentant dans leur region centrale des

steles de petit diametre, entourees d'uu on plusieurs cercles concen-
triques de steles plus developpees, aplaties ou sinueuses, s'anastorno-

sant ca et la mutuellement de maniere a rappeler la disposition des

steles des Fougeres arborescents du genre Psaronius. Toutes ces steles

possedent une moelle centrale, renfermant des groupes plus ou moins
nombreux de Irarli.'idrs primaiirs. rave.-s on spiralees. d enlourees
d'un bois secondaire centrifuge, forme de tracheides a ponctuations
areolees avec de larges rayons medullaires. Sur les steles periplieriques.

<v l">is acquiert souvent, du moins du cote externe, un developpement
••oii^id-Tabl.-.

, !i, /. -.Tiidiis v| M ntillons de Med. stellata en particulier,

ou il se montre lorme de plusieurs zones concentriques ayant chacune

liber, comme chez les Cycas. Les faisceaux foliaires paraissent

presentant, aussi bien

: les Cycadees qu'i

dans les Medullosees un type i

5 Myeloxylon (Brong.) [Ann. of Bot.,Vl

jue les
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les unes et les autres. Des frondes filicoides, du Callipteris

seules ete trouvees associees a ces tiges dans des

i permettant de croire a une relation entre elles, niais aucune

n'etait attaches. M. Sterzel se demande si les Callipteris, et avec eux

les Alethopteris, les Odontopteris et les Nevropteris, ne seraienl pas

des frondes de Cycadees a port fdicoide plutot que des Fougeres.

l'absence de fructifications lui paraissani auioriser mi telle supposition.

MM. Williamson et Scott sont arrives a des emielusions lout a fait

analogues a l'egard des deux genres Ljginodendron et Heterangiam,

dont ils ont repris I'&ude en grand detail (i). Le Lyginodendron

Oldhamium possede autour de sa raoelle des faisceaux liberoligneux

collateraux. qui, a leur sortie de la tige, deviennent concentriques et se

divisent en deux branches jumelles; leur disposition rappelle ce qu'on

observe daus le genre Osmunda; mais le protoxyleme y est silue au

voisinage du bord externe du faisceau, corame chez les Cycadees, dis-

position pour laquelle les auteurs proposent la denomination de meso-

xylique. En outre, sauf dans les tiges tres jeunes, des coins de bois

secondaire rayonnant. Ibrme de iracheides ponctuees a ponctuations

pluriseiiees, sont accoles au bord externe de ces faisceaux de bois

primaire ; mais on ne retrouve dans le petiole aucune trace de ce bois

secondaire. Ces petioles sont ceux qui avuieul ete deerits sous le nom

de Rachiopteris aspera; leurs ramifications portent de petites folioles

sphenopteroides, semblables a celles du Sphenopteris Haeninghausi, et

constitutes au point de vue anatomique corame le sont habrtneUemenl

les pinnules de Fougeres. L'ecorce de la tige offre la structure de Dic-

troxylon.LeKaloxj'lon Hookeri a ete en outre reconnu par MM.Williarn-

son et Scott, en meme temps que par M. Hick (2), pour la racine du

Lyginodendron Oldhamium.
Dans le genre Heterangiam, les echantillons jeunes montrent une

stele centrale formee de bois primaire, compose de tracheides ponetuees

et de parenchyme conjonctif, a la peripheric de laquelle on distingue

des faisceaux' collateraux. a structure mesoxylique, qui sont en ccmti-

nuite avec les faisceaux foliaires, et qui deviennent concentriques ft leur

sortie de la tige corame ceux des Lyginodendron, mais ne se dedoublent

pas. Cette stele offre, en somme, dans sa structure, une ressemblance

marquee avec celle d'une Fougere monostelique du type deft GU*

chenia; mais les tiges plus agees sont pourvues, autour du bois pn-

maire, d'un bois secondaire rayonnant forme de f

tuations areolees. L'ecorce et les r

type que celles des Lyginodendron. Les petioles portent oes muoies

(t) W.-C. Williamson and D.-H. Scott : Further observations on the organiza-

tion of the fossil plants of the Coal-Measures. Part. Ill

.-.-..:;
,

:- .- '

'
'

^' "'
'

' ^
'

(2; T. Hick : On Kaloxyion Hookeri, Will., and Lyginodendron Old

iU<-»: and zvo,-. M,„ t ,:he»t,-r UK <md pint. *><:., IX, p. 109-lio. pi. 11,
/•
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tres decoupees, sphenoptero'ides, contre lesquelles, dans certaines

preparations, ont ete trouves appliques un ou deux sporanges de Fou-

geres, sans qu'on put etabiir. inalhemvtisement, s'ii y avait ou non

liaison entre les uns et ies autres. Sur aucun echantillon, quel <|u en

fut l'age, on n'a, d'ailleurs, trouve le inoindre indice de cones ou

d'epis Irucliticateurs.

Les auteurs considerent ces deux genres eoimne appartenant a un
groupe de plantes a frondes filicoi'des qu'il leur parait naturel de placer

sur les confins des Fougercs et des Cycadees : les Heterangium, plus

anciens, seraient plus voisins des Fougeres que les Ljginodendron,
qui marqueraient un pas de plus dans la direction des Cycadees.

Un autre type remarquable est le Protopitys BucMana, du Culm de

Falkenberg, qui a ete etudie a nouveau par M. le comte de Solms-

Laubach (i) : il y a reconnu une stele centrale affectant la forme d'une

ellipse tres aplatie, composee d'une large moelle entouree d'un auneau

conlinu de bois primaire forme de tracheides rayees ; tres mince sur la

plus grande partie du pourtour, cet anneau s'epaissit au voisinage des

extremites du grand axe, pres de chacune desquelles il parait com-

prendre deux groupes de protoxyleme ; des petioles se detachaient,

alternativement a droite et a gauche, de ces extremites du grand axe de

l'ellipse et se divisaient presque aussitot en deux branches. Une couche

epaisse de bois secondaire, forme de tracheides areolees a areoles allon-

ges, avec de nombreux rayons medullaires non relies a la moelle cen-

trale, enveloppe de toutes part le bois primaire et rend a la tige un

contour circulaire a peu pres regulier. M. de Solms eonsidere ce type

comme representant un groupe particulier, auquel il donne le nom de

Protopitj-ees, ct qui ne lui semble pouvoir etre rapproche que des

Lyginodendrees.

Le m3me auteur a repris l'examen des echantillons a structure

lu Culm inforieur do Saalleld m 'I'huringe (2), sur lesquels

:r avait jadis etabli toute une si'i-ie de types generiques nouveaux,

l'interpretation etait deim ucee «l, > plus ineeitaines; bien que ces

* sont phosphatises et non silicifles, n'offreni pas ton-

jours une conservation parfaite, M. de Solms a reconnu que les genres

Haplocalamus, Kalymma, Calamopteris, Calamosyrinx, Sparganum,
Megalorachis, Slephanida, Periastron, Syncardia, Ilierogramma, Pie-

rodictj-on, Mesonevron, Aphyllum et Arctopodium, ne"represenlenl.

les uns comme les autres, que des petioles ou des rhizomes de Filici-

nees, ou des portions de zones corticales de ces organes, et il les a tous

olms Laubach : Ueb«
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classes dans le groupe des Rachiopteris. Un type remarquable est celui

des Cladoxylees, represents par les deux genres Cladoxylon et Schizo-
xylon, dont le second doit rentrer dans le premier : ce sont des axes
polysicliques, dont les steles presentent en coupe traitsversale des sec-
tions tantot arrondies on ellipliques, tantot aplaties en ruban; sur quel-
ques echantillons jeunes, elles sont uniquement fornixes de bois pri-

maire et affectent un aspect identique, ou a peu pres, a celles des
Arctopodium ; mais le plus souvent elles sont pourvues sur tout ou
partie de leur pourtour d'un bois secondaire rayonnant forme de tra-

cheides rayees avec quelques minces rayons medullaires, et elles se

rapprochent ainsi des Medullosees. L'uu des echantillons etudies s'est

trouve muni d'un rameau lateral, dont le faisceau, en forme de barre
plate relevee de deux saillies, avec liber concen trique, offre la consti-

tution normale d'un petiole de Fougere. II reste a savoir si les Cladoxy-
loit representenl des tiges ou seulement de gros petioles, bien que la

premiere interpretation soit la plus vraisemblable.

Avec les Calaniopilyecs, representees p.ir le Calamopitys Saturni,
et auxquelles M. de Solms rattache le Stigmaria annularis d'Unger, on
a affaire a des tiges dont l'axe se montre constitue par une moelle
centrale, entouree d'une zone irreguliere de bois primaire dans laquelle

on distingue plusi<'iirs gimipes dVI-iiiinls plus tins, representant le

protoxyleme, et qui est elle-meme entouree d'un anneau assez large de
bois secondaire rayonnant, a tracheides ponctuees et a rayons medul-
laires composes. De cet axe partent des faisceaux liberoligneux con-

cenlriques, qui se divisent d'abord en deux, puis en plusieurs branches
pom- penetrer dans les petioles; eeux-ci sont disposes en helice autour
de la tige, munis de faisceaux de fibres hypodermiques rappelant ceux
des Myeloxylon, et parcourus par phisieurs faisceaux liberoligneux

ranges sur un meme cercle. C'est encore la un type plus ou moins ana-

logue aux Lyginodendrees.
L'auteur termine son travail par la description dun type nouveau,

d'affinites problematiques, auquel il donne le nom de Calamopsis, qui,

par parcnthese. lerail double cmplm nviv un nom - 'n rique cree par

Heer pour un Palmier tertiaire; il s'agit d'une tige dont l'axe ligneux

central est forme d'une tres petite moelle entouree de coins de bois

rayonnant, compose de tracheides rayees, qui ressemblent quelque peu
a ceux des Artkropithys. m.ds soul depourvus de Licune a leurorigine;

autour du hois vienl d'abord one zone annulaire de liber, puis une
ecorce parenchymaleuse a elements rayounants exeessivement epaisse.

Un des echantillons Studies portait un prolongement d'apparence radi-

culaire, qui a olfert un faisceau ligneux central en forme de coin tres

ouvert, entoure d'abord d'une zone irreguliere de liber, puis d'un

anneau de tissu parenchymateux et enfin d'une epaisse couche corli-

cale parenehymateuse a elements rayonnant-. M. de Solms s*abstient

d'einetlre aucune hypothese sur la place a donner a ce type singulier.
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MM. Willamson et Scott ont resume dans un important travail

comprenant des observations nouvelles d'un haut interet (i), les resul-

lats <le lours t'-tiulrs sm Us t ;.i!,uiiil. ^ Iiu:irii\, principalonienl <lu lype

Arthropitjs, designe par eux simplemenl conime Catamites : ils ont

pu, de meme que M. Hick (2), suivre sur de jeunes echantillons la for-

mation du bois secondaire et constater qu'au debut l'organisation de ces

tiges ne difl'ere pour ainsi dire en rien de celle des Equisetum; comme
chez ceux-ci, les lacunas

«
1 1 1 i cniourent la moelle et sont placees a l'ori-

gine des coins ligneux, sont dues a la destruction rapide du protoxy-

leme, dont ils ont pu retrouver quelques traces, representees par des

d£bri3 d'elements tracheens. D'autre part M. G. Gormack a reconnu (3),

dans les noeuds de VEqw'setum maximum, les indices d'un developpe-

ment secondaire, atteste par la presence dans les nceuds les plus ages

de quelques elements ligneux affectant une disposition radiale, ainsi

que de cellules aplaties, situees entre le bois et le liber, tout a fait sem-

blable a des cellules cambiales ; il n'y aurait done, sous ce rapport,

qu une difference de degre, et non une difference essentielle, entre les

Equisetacees actuelles et les Galamodendrees.
L'examen de tiges de Calamites presentant plusieurs entrenceuds

consecutifs a montre a MM. Williamson et Scott que sur un meme
individu la bifurcation .1. > faisceaux ligneux ne se fait pas toujours

avec la meme regularite, un meme faisceau pouvant se diviser a un

necud en deux branches symetriques et traverser le nceud suivant sans

deviation en s'unissant seulement par une bande etroite aux faisceaux

voisins. M. J. Felix a reconnu de son cote (4) que cette bilurcation est

generalement plus reguliere au voisinage de la moelle qu'a distance, et

que les caracteres qu'elle presente dependent souvent de la place ou la

coupe est faite.

(1) VV. C. Williamson and D. H. Scott
Hon of the fossil plants ,,( th„ r.oa UMe..s.
- !l =i >l'i>*'i.o|.hyll..m i/»/,i/. Trans. R,,,/ S
86. 1895).

: Further

ires. Pari

oc. Londo

. I. Calamites, Calamostachys

1959,|)1.^-

(2) T. Hick, On the

Manchester lit. and)
(3) B.-G. Cormack

:

»////. Snr..

On a can

VIII, p. 158-170, pi

ibial development in

i of Calamites (Mem

IX. 1894).

1 Equisetum (Ann. <of Bot.,\l\,

*8i, pi VI. 1893).

: Untersuchungen iiber den inneren Bau Weslfaelic

zlony, XXVI, p. 165-178, pi. IV, V, 1896).
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RECHERCHES

FORMATION DE LA CHLOROPHYLLE DANS LES PLANTES

par M. W. PALLADINE

Dans un premier travail sur la formation de la clilorophylle

dans les feuilles etiolees (1) j'ai demontre que de telles feuilles,

detachees de la plante, ne deviennent vertes a la lumiere qu'a la

condition de contenir des hydrates de carbone (par exemple les

feuilles etiolees du Ble). Au contraire, les feuilles etiolees qui ne

renferment presque pas d'hydrates de carbone (par exemple les

feuilles etiolees du Lupin jaune), detachees de la plante et exposees

a la lumiere, restent jaunes. Cependant, si Ton met ces dernieres

feuilles sur une solution de saccharose (sucre de canne) ou sur

une solution de glucose (dextrose) elles i

celles du Ble.

Le present Memoire a pour but d

substances peuvent contribuer a la formation de la clilorophylle

dans les plantes, et quel rdle joue Poxygene dans le verdissement

PREMIERE PARTIE

La plupart des experiences ont porte" sur la Feve (Vicia Faba).

Ann d'en separer les dernieres truces if hydrates de carbone, j'ai

detache" de la plante des feuilles etiolees et je les ai placees pendant

un ou deux jours dans robscurite" sur de l'eau, qui avait ete prise

dans une conduite d'eau, et prealablement bouillie. Ensuite, un

lot des feuilles etiolees, tout en restant sur la meme eau, a ete
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niere, tandis que d'autres lots semblables ont

solutions de diverses substances et exposes ;

Experience N* 1

Les feuilles etiolees, detachees de la plante, ont ete cultivees

sur l'eau dans 1'obscurite pendant vingt-quatre heures ,
puis

divisees en cinq lots et exposees a la lumiere.

1. Premier lot place" sur de Yeau. Ce n'est qu'au bout de cinq

jours que certaines feuilles se sont colorees d'une legere teinte

verte, les autres sont restees jaunes.

2. Deuxieme lot mis sur uoe solution de saccharose a 10 pour

cent. Au bout de 24 heures, coloration verte, legere au debut, puis

devenant progressivement tres intense.

3. Troisieme lot place sur une solution de glycerine a 10 pour

cent. Legere coloration verte le deuxieme jour. Au bout de cinq

jours, toutes les feuilles sont vertes, quoique la teinte soit moins

intense qu'avec le saccharose.

4. Quatrieme lot place sur une solution concentree d'inuline.

Meme resultat qu'avec l'eau. L'inuline n'a produil aucun effet.

5. Cinquieme lot place sur une solution de mannite a 10 pour

cent. Au bout de cinq jours, nulle trace de teinte verte. Les feuilles

sont devenues molles. Ayant ete transporters sur une solution de

saccharose a 10 pour cent, la plupart ont peri au boutde 24 heures;

quelques-unes seulement sont devenues vertes. Par consequent, la

mannite retarde la formation de la chlorophylle, puisque certaines

feuilles du premier lot qui etait reste sur l'eau, avaient acquis une

legere teinte verte, tandis que, sur la mannite, il n'y avait pas la

moindre trace de chlorophylle.

Experience N° 2

Des feuilles etiolees, fraichementcueillies, sont divisees en trois

lots et exposees a la lumiere.

1

.

Eau. — Au bout de cinq jours la plupart des feuilles sont

devenues vertes.

2. Solution concentree d'inuline. — Meme resultat que sur l'eau.

3. Solution de mannite a JO pour cent. — Certaines feuilles se

sont colorees d'une legere teinte verte.
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Experience N° 3

Des feuilles etiolees de Haricot (Phaseolus vulgaris) sont divisees

en cinq lots et exposees a la lumiere.

1

.

Eau. — Pas de chlorophylle.

2. Solution de rnannite a JO pour cent. — Pas de chlorophylle.

3. Solution concentree d'inuline. — Pas de chlorophylle.

4. Solution de glycerine d 40 pour cent. — Au bout de cinq jours,

tres legere teinte verte.

5. Solution de saccharose a 40 pour cent. — La teinte verte est

devenue progressivement tres intense.

Experience N° 4

Des feuilles etiolees ont ete cultivees sur l'eau, dans l'obscurite,

pendant 48 heures, puis divisees en quatre lots et exposees a la

lumiere.

1 . Eau. — Presque aucune trace de chlorophylle.

1. Solution concentree d'inuline. — M6me resultat que sur l'eau.

3. Solution de saccharose [a 40 pour cent. — La teinte verte est

devenue progressivement tres intense.

4. Solution de glycerine d, 40 pour cent. — Au bout de huit jours,

les feuilles se sont colorees d'une legere teinte verte.

Experience N° 5

Les feuilles etiolees ont ete cultive'es sur de l'eau dans l'obscurite

pendant 48 heures, puis divisees en sept lots et exposes a la

idrxtmse) <i t» pour rent. — Le verdis-

3lus tard que sur la solution de

saccharose.

5. Solution de fructose (levulose) a 40 pour cent. Meme resultat

que sur la solution de dextrose.

6. Solution de galactose a 40 pour cent. — Au bout de cinq jours

presque aucune trace de chlorophylle. Ensuite, la quantite de

chlorophylle augmente tres i
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7. Solution concentres de dulcite. — Au bout de ciuq jours, pas

de chlorophylle. Les feuilles sont restees vivantes avec un paren-

chymepalissadiquetresdeveloppe. La dulcite em peche la formation

de la chlorophylle.

Experience N° 6

Des feuilles etiolees ont ete cultivees sur l'eau, dans l'obscurite\

pendant 48 heures, puis divisees en treize lots et exposees a la

lumiere directe du soleil.

1. Eau. — Pas de chlorophylle. Au bout de trois jours les

feuilles ont peri a cause de l'insolation tres intense.

2. Solution de saccharose a 10 pour cent. — Les feuilles sout

rapidement devenues vertes.

3. Solution concmtree de dextrine. — Au bout de 48 heures

quelques feuilles ont acquis une legere teinte verte.

4. Solution concentred d'asparagine. — Les feuilles ont pe>i au

bout de 48 heures sans trace de chlorophylle.

5. Solution concentre? de tyrosine. — Les feuilles ont peri sans

trace de chlorophylle.

6. Solution d'acide quinique a .7 pour cent. — Les feuilles ont peri

tres rapidement.

7. Solution d'acide quinique a 2 pour cent. — Les feuilles ont peri

8. Solution d'uree a 10 pour cent. —Les feuilles ont peri tres

rapidement.

9. Solution d'ure'e a 5 ponr cent dans une solution de saccharose a

.5 pour cent. — La plupart des feuilles ont peri au bout de 48 heures,

les autres sont restees jaunes. Par consequent la presence de Puree

arrete la formation de la chlorophylle.
10. Solution de mannite a 5 pour cent. — La moitie des feuilles

ont peri au bout de trois jours, les autres sont restees jaunes.

11. Solution de mannite a 2,5 pour cent. — Meme resultat. Dans

ces deux derniers cas les feuilles sont restees vivantes plus long

temps que sur l'eau. Par consequent, en presence de la mannite, les

feuilles souffrent moins de l'insolation intense que sur l'eau seule.

i2. Solution de mannite a 2,.7 pour cent dans une solution de

saccharose a 5 pour cent. - Au bout de 48 heures toutes les feuilles
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de 48 heures toutes les feuilles ont verdi, bien que la coloration
fut moins intense que sur une solution de saccharose.

Experience N° 7

Des feuilles etiolees ont ete cultivees sur l'eau, dans l'obscurite,

pendant 48 heures, puis divisees en quatre lots et exposes a la

lumiere.

1. Solution d'urie a i your cent dans une solution de saccharose

a 10 pour cent. — Les feuilles ont peri sans trace de chlorophylle.

2. Solution d'ure'e a ? pour cent duns une solution de saccharose

a 10 pour cent. — Le verdissement arrive tres lentement.

3. Solution d'ure'e a 1 pour cent dans une solution de saccharose a

10 pour cent. — Le verdissement commence plus rapidement que
dans le second cas.

4. Solution de I'uree d 0,o pour cent dans une solution, de saccha-

rose d 10 pour cent. — Le verdissement commence plus rapidement
que dans le troisieme cas.

Par consequent I'uree empeche la formation de la chlorophylle.

Experience N° 8

Des feuilles etiolees ont ete cultivees sur l'eau, dans l'obscurite,

pendant 3 jours, puis divisees en riiu| lots et exposees a la lumiere.

,1. Solution de saccharose a It) pour cent. — Les feuilles sont

devenues rapidement vertes.

'1. Solution d'alcool a 1.3 pour cent 'Ions une solution de saccha-

rose it in pour cent. — Le verdissement est tres faible.

3. Solution d'alcool it $.:> pour rent duns une solution de saccharose

a 10 pour cent. — Le verdissement est encore plus faible. La moitie

des feuilles sont restees jaunes.

4. Solution d'alcool a .7 pour cent duns une solution de saccharose

d 10 pour cent. — Pas de chlorophylle. Au bout de cinq jours la

plupart des feuilles sont mortes.

5. Solution d'alcool a JO pour cent dans une solution dc saccharose

d iO pour cent. — Pas de chlorophylle. Au bout de quanmte-huil

heures la plupart des feuilles sont mortes,

Experience N° 9

Des feuilles etiolees ont ete cultivees sur l'eau, dans l'obscurite.
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pendant quarante-huit heures, puis divisees en trois lots et

exposes a la lumiere.

1. Eau. — Pas de chlorophylle.

2. Solution dr saccharose a 10 pour cmt. — Les feuilles sont

devenues bient6t vertes.

3. Solution de maltose a 10 pour cent. — Les feuilles sont deve-

nues vertes, mais la coloration s'est produite plus lentement que

sur une solution de saccharose.

Experience N° 10

Des feuilles <mol6es ont ete divisees en cinq lots. Chaque lot a

et6 cultive, sur la solution, dans l'obscurite, pendant vingt-quatre

heures, puis expose a la lumiere.

sans trace de chlorophylle.

2. Solution de chlorhydrate d'ammoniaque & 2 pour cent dans une

solution de saccharose a 10 pour cent. — Les feuilles sont mortes.

3. Solution de chlorhydrate d'ammoniaque a 1 pour cent dans une

solution de saccharose d 10 pour cent. — Toutes les feuilles ont peri

sans etre devenues vertes.

4. Solution de chlorhydrate d'ammoniaque a 0,5 pour cent dans

lint- solution de saccharose a 10 pour cmt. — Au bout de quatre

jours, la plupart des feuilles etaient restees jaunes, le reste s'est

colore legerement en vert.

5. Solution de chlorhydrate d'ammoniaque d 0,25 pour cent dans

une solution de saccharose a 10 pour cent. — La plupart des feuilles

ont verdi.

Par consequent, la presence du chlorhydrate d'ammoniaque

arrete la formation de chlorophylle.

Les experiences decrites ci-dessus prouvent que certaines subs-

tances contribuent a la formation de la chlorophylle, que d'autres

a'exercent pas d'action, et que d'autres retardent ou empeehent

meme tout a fait la formation de la chlorophylle dans les feuilles.

Les substances suivantes sont celles qui contribuent a la forma-

tion de la chlorophylle :
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Saccharose C» 2H220» Glycerine C» H8 O8

Raffmose C 18H3S0» Galactose C 6 H 12 6

Glucose C6 H 12 6 Lactose C"H«0"
Fructose C6 H12 6 Dextrine C ,2H 20O lu

Maltose C^H^O11

Seule, la presence des cinq premieres substances (saccharose,

raffmose, glucose, fructose, maltose) donne aux feuilles une teinte

verte intense. En presence de la glycerine, les feuilles se colorent

faiblement. En presence de la galactose, de la lactose et de la

dextrine, la coloration en vert s'opere tres lentement, mais, finale-

ment, les feuilles acquierent leur teinte normale (1).

Les substances dont la presence n'exerce aucune influence sur

la formation de la chlorophylle sont les suivantes :

Inuline C6H 10O r
> Tyrosine C»H"AzO*.

Enfin il y a toute une serie de substances dont la presence, pour

une certaine concentration, retarde ou meme empeche totalement

la formation de la chlorophylle, ce sont :

Mannite C 6H<M) C AIcool C 2H6

Dulcite C*1A"0« Ghlorhydrate d'amm . AzH 4Cl

Asparagine C^IFAz-'O3 Acide quinique C ; H<-0".

Uree CH*Az*0

Deja Lesage (2), de meme que Schimper (3), ont demontre que

dans Ie sol, l'exces des elements constituants de la cendre empeche

la formation de la chlorophylle dans les plantes. Nombre de

substances organiques possedent la meme propriete a un degre

sup^rieur, comme le prouvent mes experiences.

Quand on veut se rendre compte de l'absence de chlorophylle

dans la plupart des plantes parasites et saprophytes, on se contente

souvent de faire intervenir la consideration des causes finales. On

dit que ces plantes, recevant des combinaisons organiques toutes

pretes, n'ont pas besoin de chlorophylle. Mais la tel&dogie n'est

>ntenaient des bacteries.

(2) Lesage : Recherches experimental?* sn.r les »

s plantes man timet (Revue generate de Botaniqm

(3) Schimper : huio-Malayische Strand/lorn iJfi
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que le premier pas dans l'etude de la nature. On n'explique pas un

phenomene en lui attribuant pour cause le r^sultat utile qu'il

produit ; on doit rechercher experimentalement sa veritable cause.

La cause de l'absence de la chlorophylle dans les plantes

parasites et saprophytes provient, a mon avis, non pas de ce que la

chrorophylle leur est inutile, mais de ce qu'elles ne peuvent en

former; car, comme elles absorbent des combinaisons organiques

toutes pretes, et qu'elles les transforment en de nouvelles combi-

naisons, il y a sans doute, parrni ces dernieres, certaines s

qui s'opposent a la formation de la chlorophylle. II va t

que cette opinion doit etre confirmee experimentalement.

DEUXIEME PARTIE

Dans toutes les experiences sur la formation de la chlorophylle,

faites sur des solutions de Sucre, on remarque que les feuilles

etiolees qui surnagent deviennent vertes, tandis que celles qui

coulent au fond restent jaunes. Mais si Ton place les feuilles noyees

dans un vase ou Ton a verse une mince couche de solution de

sucre, de maniere que les feuilles se trouvent toujours au contact

de l'air, toutes deviennent vertes.

Cette observation vient a l'appui de l'opinion que la formation

de la chlorophylle est un phenomene d'oxydation et que si

l'oxygene a un acces insuffisant, les feuilles restent jaunes.

Premiere Experience
Afin de confirmer cette assertion, des feuilles etiolees out etc"

placates dans un cristallisoir en verre (A, fig. 75), sur une solution

de saccharose a 10 pour cent. Ensuite, au moyen de supports en

verre, on a place dans le cristallisoir, contenant la solution, un

autre cristallisoir en verre de plus petites dimensions (B).

Les feuilles, recouvertes par le fond du petit cristallisoir, se

sont trouvees a 1'abri du contact de l'air. Quoique la lumiere fut

partout 6gale, presque toutes les feuilles qui se trouvaient sous le

fond du petit cristallisoir et par suite soustraites a l'oxygene de

l'air, sont restees jaunes, tandis que les feuilles qui surnageaient
a la surface et formaient un auneau autour des prtteedent.es sont

devenues vertes au bout de vingt quatre heures.



FORMATION DE LA CHLOROPHYLLS DANS LES PLANTES .'>93

Les feuilles jaunes ayant ete ensuite placees sur la solution de

sucre ou l'air avait uu libre acces sout alors, elles aussi, rlevenues

Deuxieme Experience

Des feuilles etiotees ont ete cultive^es dans l'obscurite pendant

quarante-huit heuressur une solution de saccharose a 10 pour cent.

Elles ont ete ensuite entassees en grande quantite dans une eprou-

vette qu'on a exposee a la lumiere. Les feuilles de la moitie supe-

rieure de l'eprouvette sont devenues vertes avant celles dela moitie"

inferieure. Toutes les feuilles de la partie superieure Etaient deja

d'un vert eclatant, tandis que la plupart des feuilles de la moitie

inferieure etaient encore jaunes et ne sont devenues vertes que

beaucoup plus tard. Com me les deux moities etaient ^galement

eclairees (l'eprouvette etant placee verticalement sur la fenetre).

c'est que la difference de vitesse dans la formation de la chloro-

phylle ne dependait pas en ce cas de la lumiere. Or, l'air ne pene-

trait dans l'eprouvette que par le haut. Par consequent, seules les

feuilles de la moitie superieure de l'eprouvette ont recu une quan-

tite suffisante d'oxygene. Les feuilles interieures, ayaut a soutfrir

du manque d'oxygene, sont devenues vertes beaucoup plus tard.

Les resultats que je viens d'obtenir peuvent servir a expliquer

dans une certaine mesure, ce que Ton constate chez les plantes

grasses. Dans les organes epais et charnus des plantes appartenant

aux families des Crassulacees, des Caches, etc., on ne trouve de

chlorophylle que dans quelques couches de cellules exterieures.

La masse des cellules internes n'en contient pas. En s'appuyant

sur les experiences precedentes, on peut dire que la cause de I'ab-

seuce de chlorophylle provient, non du manque de lumiere, mais
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du manque d'oxygene. L'oxygene qui s'introduit dans ces tissus

internes peut a peine suffire a la fonction fondamentale des cellules,

c'est-a-dire a la respiration. La formation de la chlorophylle n'est

possible que s'il y a exces d'oxygene. Ne sait-on pas d'ailleurs, par

les recherches sur la respiration des plant.es grasses que ces vege-

taux presentent une serie de particularity qui prouvent que

l'oxygene penetre difficilement dans leurs tissus? Cet acces difficile

de l'oxygene est encore mis en evidence par l'absence presque

complete de la transmission des pressions gazeuses a travers

les tissus des plantes grasses (1).

Conclusions

Premiere Partie

En placant des feuilles etiolees ne contenant presque pas

d'hydratesde carbone a la surface de diverses solutions, onobtient

les resultats suivants :

1° Certaines substances favorisent la formation de la chloro-

phylle : saccharose, raffinose, glucose, fructose, maltose, glycerine,

galactose, lactose, dextrine

;

2° D'autres substances n'exercent aucune action sur le verdis

sement : inuline, tyrosine

;

3° D'autres enfin retardent ou empechent completement la

formation de la chlorophylle: mannite, dulcite, asparagine, uree,

alcool, chlorhydrate d'ammoniaque, acide quinique.

Deuxieme Partie

Des feuilles etiolees soumises au meme eclairement sont placees

dans des conditions diflerentes. L'oxygene de l'air penetre facilement

dans les unes et difficilement dans les autres. On constate alors que

les premieres deviennent rapidement vertes, tandis que les secondes

restent jaunes ou ne verdissent que tres lentement.
Pour que la chlorophylle prenne naissance, il est done necessaire

que les tissus vegetaux recoivent plus d'oxygene qu'il ne leur en

faut pour la respiration.

(Varsovie. — Laboratoire de Botanique de l'Universite).

(l)VoirG Bom, mtes (Hevue



SUB LA DIGESTION DE L'ALBIIEN DU DATTIER

par M. LECLERC DU SABLON

La graine du Dattier est un des meilleurs exemples que Ton

puisse prendre pour montrer la digestion de l'albumen par le

cotyledon. On sait en effet que, dans ce cas, le cotyledon, en se

developpant, se substitue peu a peu a l'albumen qu'il corrode et

digere. Dans son travail sur la germination, M. Van Tieghem a

range" l'albumen du Dattier, cornme les albumens cornes en general,

parmi ceux qui ne renferment pas les diastases necessaires pour

transformer leurs matieres de reserves et qui sont digeres par les

diastases venues des cotyledons. Pendant la germination, en effet,

l'albumen ne change pas de forme et les cellules qui le constituent

ni ne s'accroissent ni ne se multiplient. Pour pousser plus loin

cette etude, j'ai analyse separement les diffe>entes parties de la

graine a diverses phases de la germination.

Dans la graine non germed, toute la matiere de reserve est

renfermee dans l'albumen forme de cellules a parois tres epaisses;

ce sont les parois memes de ces cellules formees de cellulose tres

dure qui constituent la reserve hydrocarbonee de la graine ; a

l'interieur des cellules se trouve une certaine quantite d'huile et

d'aleurone m61ees au protoplasma. La proportion d"huile -varie de

7 % a 10 %. Le sucre est en tres faibJe proportion (environ 1 %)
et ne reduit nettement la liqueur de Fehling qu'apres avoir ete

brule par un acide ; c'est done un saccharose. Les hydrates de

carbone insolubles dans l'alcool a 90° et solubles dans l'eau sont

aussi peu abondants, il n'y en a pas plus de 2 %. La cellulose, qui

constitue la plus grande partie de la reserve, est transformee partiel-

lement en glucose par l'ebullition en presence des acides etendus
;

en chauffant pendant une demi-heure l'albumen pulverise dans de

l'eau additionnee d'un dixieme d'acide cblorhydrique, on obtient

environ 15 % de glucose. En faisant bouillir pendant plus long

temps on aurait obtenu une proportion plus grande de glucose, la
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cellulose n'etant attaquee que lentement ; daus toutes les operations

du meme genre j'ai chauffe pendant le meme temps pour obtenir

des resultats coraparables.

Dans les graines germees, j'ai analyse" separement ee qui restait

de 1 albumen et la partie du cotyledon qui se trouve enfermee dans

l'albumen. Mon attention s'est d'abord portee sur la teneur des

huiles. La matiere a analyser etant d'abord dessechee a 50°, puis

pulverised, j'extrais les matieres grasses par l'ether anhydre. Apres

avoir pese la matiere grasse, je l'additionne d'une certaine quantite

d'alcool a 90° pour dissoudre les acides gras et j'ajoute assez de

baryte pour neutraliser
;

j'obtiens ainsi approximativement la

quantite" d'acide gras melee a Tbuile neutre. Voici les resultats que

j'ai obtenus :

Tableau 1

On peut considerer les graines dont la radicule a ileja atteint

8 centim. comme etant a un 6tat de germination tres avance", la

gemmule a en effet une longueur d'environ 12 centim. et le coty-

ledon a d(*ja digere plus de la moitie de l'albumen. On voit n&m-

moins que la proportion d'huile est restee sensiblement constante;

dans tous les dosages que j'ai faits, celte proportion a toujours

oscille eotre 7 et 9 %, les deux proportions extremes etant obtenues

aussi bien pour les graines non germees que pour les graines a

germination avancee. On peut done dire que la matiere grasse de

l'albumen n'est absorbed par le cotyledon qu'au fur et a mesure de

la digestion des parois memes des cellules de l'albumen. La der-

niere ligne horizontale du tableau se rapporte a des graines qui oot

6te privees de leur embryon, puis mises dans les memes conditions

que les graines qui germaient.

La derniere colonne verticale du tableau 1 renferme la quantite

de baryte neeessaire pour neutraliser 100 parties d'huile. On voit

qu'ici la proportion est tres differente suivant l'etat de la germina-

tion. La proportion d'acide gras va sans cesse



SUR LA DIGESTION DE L'ALBUMEN DU DATTIEIi 397

le developpement de la plantule. Pour reconnaitre la cause a laqueile

il faut attribuer cette production d'acide gras, j'ai mis des graines

depourvuesd'embryon dans les memes conditions et pendant aussi

longtemps que les graines qui germaient. J'ai constats que In

proportion d'acide gras y etait a peine plus forte que dans les

graines non mises en germination et toujours plus faible que dans les

graines a germination avancee. Ainsi pour des graines qui etaient

restees en terre aussi longtemps que celles dont la radicule avait

8 centim., il fallait seulement 0,18 de baryte pour neutraliser 400

parties d'huile, comme on le voit a la derniere ligne borizontale du

tableau des diastases renfermees dans l'albumen. On ne peut done

attribuer a Taction de l'eauquiimpregne lagraine que la production

d'une petite quantity d'acide gras. La plus grande partie de cette

production ne peut s'expliquer que par le passage dans l'albumen

d'une certaine quautite de diastases venues du cotyledon.

J'ai ensuite recherche la proportion d'hydrate de carbone

soluble renfermee dans l'albumen pendant la germination. J'ai dose

d'abord les sucres dans l'alcool a 90" et qui, comme je l'ai dit a

propos de la graine non germee, me paraissent devoir etre rap-

portes aux saccharoses plut6t qu'aux glucoses; puis les hydrates de

carbone insolubles dans l'alcool et solubles dans l'eau, et que Ton

peut rapporter a la dextrine.

II resulte de ce tableau que la proportion de sucre et de dextrine

reste sensiblement constante dans l'albumen pendant la germina-

tion. Les graines qui n'ont pas et£ mises a germer en renferment

un peu plus, car dans ce cas il n'y a pas eu de pertes par exosmoses.

II n'y a done pas dans l'albumen de diastases pouvant produire du

sucre ou de la dextrine aux depens des matieres de reserve, et les

diastases de ce genre produites par le cotyledon ne se penetrant

pas a l'interieur de l'albumen. J'ai constate d'autre part que la

cellulose de l'albumen ne se transformait pas plus facilement en
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glucose sous l'influence des acides pendant la germination qu'avant.

Le cotyledon et les autres parties de la plantule ne renferment

que des traces de matieres grasses ; on y trouve au contraire une

proportion notable de Sucre. Je donnerai seulement les r^sultats

obteuus avec la partie du cotyledon qui est entouree par l'alburaen.

J'ai divise les cotyledons, dont j'ai pu disposer, en deux groupes :

les uns, correspondant aux germinations les plus avancees, avaient

une longueur d'au raoins i™'6; les autres, raoins developpes, avaient

une longueur d'au plus lcm2.Dans les deux cas j'ai dose separement

la glucose et le saccharose.

La proportion totale de sucre est done dans les deux cas de

40 °/o- On peut admettre que ce sucre provient en grande partie de

la digestion de la cellulose de l'albumen et pour une faible part de

la digestion des matieres grasses. Au commencement de la germi-

nation, la proportion de glucose par rapport au saccharose est un

peu plus faible que plus tard. II est probable que, com me un grand

nombre d'autres graines, le saccharose est un produit intermediate

entre la matiere de reserve et la glucose directement assimilable.

Ces quelques observations montrent done que non-seulement

l'albumen du Dattier ne peut se digger lui-m6me, mais qu'encore

les diastases secretees par le cotyledon, et qui attaquent la cellulose

ne penetrent pas dans l'albumen; leur action ne s'exerce que dans

la region de contact du cotyledon et de l'albumen. Seulela diastase

qui donne lieu a la production d'acidegras passe du cotyledon dans

l'albumen et commence la digestion des matieres grasses.



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
publies dans le cours des annees 1893- J 896 (Suite).

Les epis de frucliiication designes par eux sous le nom de Calamo-

stachys ont montre a MM. Williamson et Scott, comme a M. Hick ( i), des

caracteres qui concordent entierement a

de vue de l'existence d

rayonnants presentant une 1

esp^ces aient ete isosporees e

ckys Binnejana n ra jamais offert dans scs sporanges qu'un seul type de

spores, toujours de petites dimensions, tandis que dans un echantillon

de Calamostacltys Casheana, MM. Williamson et Scott ont observe,

sur les quatre sporanges (ixes a un ni6me sporangiophore, des micro-

spores dans Tun et des macrospores dans les trois autres. L'hetero-

sporie n'est done pas douteuse, et l'attribution des Calamites ligneux

aux Gryptogames en decoule forcement, j

plus haut en parlant des observations de M. Renault sur 1

dendrees des gisements des e

sont, d'ailleurs, d'accord avec M. Renault

Astromyelon aux Calamites (2), a cette difference pres, qu'ils ne peuvent,

d'apres la structure de leur :

\ aud D. H. Scott : Furthe

of the fossil plants of the Coal-Measures. Part. II. The

rraiiH. Roy. Soc. London, vol. 186 B, p. 683-701, pi. lo, \

(3) R. Etheridge : On the occurrence of a plant in the
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mais en l'absence de toute trace d'organe reproducteur, et {

lillon ne montrant les ranieaux a feuilles soudees en

les rameaux a feuilles libres auxquels ils sont meles,
d'accepter cette interpretation et de regarder ces empreintes t

que comme des rameaux steriles d'un type d'Equisetinee
distinct des Phyllotheca.

Completant les renseignements deja donnes dans u
j'ai etabli (i), par l'etude d'epis bien conserves de Sphenophyllum
i uneifolium, que ces epis presentaient une constitution identique a ceux
que Williamson avait decrits sous le nom de Bowmanites Dawsoni sans
pouvoir en determiner nettement l'attribution : ils sont formes de ver-

ticilles successifs de bractees soudees lateralement les unes aux autres

sur une certaine etendue, et de la face ventrale desquelles se detachent,
plus ou moins pies de leur base, des pedicelles Uliformes de longueur
inegale, dont chacun porte un sporange a son extremite, relevee et

recourbee vers l'axe. Les sporanges torment ainsi dans chaque entre-

nceud de l'epi deux ou trois cercles concentriques. J'ai retrouve la

meme constitution sur d'autres especes de Sphenophyllum, soit en

empreintes, soit a l'etat silicifie, a cela pres que dans quelques-unes
il n'y a qu'un seul cercle de sporanges a chaque entrenceud. Enfin,

l'ensemble des faits observes m'a donne a penser que les Sphenophyl-
lum devaient etre isospores plutot qu'heterospores. Les pedicelles spo-

rangiferes me paraissant devoir etre regardes comme des lobes ven
traux des bractees, j'ai compare cet appareil fructificateur a celui des

Marsilia, d'une part, et des Ophioglossees de l'autre, ou les fructifica-

tions sont egalement portees par des lobes ventraux des feuilles. J'ai

conclu qu'on pouvait, a ce point de vue, rapprocher les Sphenophyllum
des Filicinees, mais sans les leur rattacher, a raison des difierences

egards avec les Equisetinees et les Lycopodinees, et j'ai persiste a les

classe a part de Gryptogames vascu-

t Scott ont confirme (2) mes observations, et ont

_ne le faisceau fofiaire, avant de quitter l'axe de

l'epi, se divisait en trois branches, une externe, qui va dans la bractee,
et deux en dedans qui se rendent dans les pedicelles ; mais tout en

reconnaissant qu'il serait naturel d'apres cela de regarder ces pedi-

celles sporangiferes comme des lobes ventraux des bractees, ils prete-

rent s'abstenir d'une interpretation formelle quant a leur valeur mor-
phologique. Le rapprochement auquel j'avais ete conduit avec les

(t) R. Zeiller : Etude sur la constitution de l'appareil fructificateur des Sphe-

Soe. G60I. fr.. PaleonL, IV mem n- 11, 39 p., 3 pi. 1893).

(2) W. C. Williamson and D. H. Scott : Further c
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Ophinglossees el les Marsiliue es Iciir purail reposer sur des ressem-
blances exterieures pluiot que sur des afliniles verilables, ce que, du
reste, je ne conteste nullement, mais ils sont d'accord avec moi pour
regavder les Sp/ie/iu/i/n-llum eumnie Ibi-mant mi ^<mpe apart au milieu
des Cryplogames vasculaires.

M. Renault s'est aussi range a cette opinion (i), mais la compa-
rison, avec les spores du Bowm. Dawsoni, de edits que j'ai pu obte-

nir par la preparation de certains echantillons charbonneux. coiiime de

celles qu'il a observees lui-meme sur des epis silicifies, et certains

details de constitution de ceux-ci le portent a croire, comme par le

passe, a l'heterosporie des Sphenophyllum.

M. le Comte de Solms-Laubach a pu etudier (2) un autre epi du

nieme type, a structure conservee, provenant du Culm, qu'il a decrit

sous le nom do Bowmati- mut ee nom generiquc a

celui de Sphenophj'llostachjs, qui serait peu pratique. La constitution

en est la nieme que celle des epis de Sphen. eunei/olium, a cette difl'e-

rence pres que les prdicrllrs. Ixaucoup plus courts, paraissent ne se

detacher de la face ventrale des bractees qu'au voisinage du cercle de

sporanges qui leur correspond et que chacun d'eux se bifurque a son

sonmiet pour porter deux sporanges contigus ; en outre, et contraire-

ment a ce qui semble avoir lieu sur les echantillons etudies pur MM.
Williamson et Scott et par moi, les bractees, non plus que les sporan-

ges, n'alternent pas d'un entrenceud a l'autre. M. de Solms est,

d'ailleurs, d'accord avec MM. Williamson et Scott quant a I'impossi-

bilite de rattacher les Spbenophyllees a aucun autre type vegetal actuel-

M. Potonie (3), au contraire, partant du rapprochement que j'avais

indique, et comparant le pedicelle des sporanges des Sphenophyllum

au receptacle parcouru par un faisceau de tracheides qui caraelerise le

groupe de Pteridales de Prantl, a emis 1'uvis que les Spftenophy/lurn

devaient etre ranges dans ee groupe, a e<'.le des Salviniees, cnnl'orme-

ment a Topinion primitive de M. Renault. Les formes a feuilles inegales.

reparties en trois paires, et vraisemblablement nageantes, qu'on

observe dans le Stephanien et le Penmen, el poor lesquelles on avail

cree le genre Trisygia, representeraient un acheminement vers les

Salvinia. II releve en outre certaines analogies, mais purement exte-

rieures, entre les Sphenophyllees et les Calamariees, les Sphenophjilum

ayant porte parlois des feuilles lineaires simples, semblables a celles

f- unit ation / n «< hsanst., \L

(3) H. Potonie : Ueber die Stellung der Sphenophyllaceen

1'Epiuac. Klore to:

neue Sphenophyll
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des Asterophyllites, les Asterocalamites d'autre part ayant <les leuilles

plusieurs Ibis hi: un j ncrs et leurs cote- n'alieniant pas aux articulations;

il est porte a penser d'apres cela, malgre les differences profondes de

constitution qui les separ. ni.qnr les Calamariees et les Sphenophyllees

pourraient descendre dun type ancestral commun, dont le genre Aste-

rocalamites aurait encore garde quelques traits.

Les Lycopodinees paleozoiques se sont enrichies, grace a M. C. E.

Bektkand (i), d'un nouveau type, observe par lui dans des echan-

tillons du Houiller d'Angleterre a structure conservee, et auquel il a

donne le noin de Miadesmia : il offre une tige tres grele munie d'un seul

faisceau bipolaire et portant quatre rangees de tres petites feuilles

membraneuses pourvues d'une ligule a leur base; peut-elre n'est-ce

autre chose qu'uur S.'hmiiolle. mais l'absence d'epis de fructification

ne perniet pas de l'affirmer.

L'exislence de la ligule, reconnue d'abord par M. Hovelacque, puis

par M. le Comte de Solins et par M. Williamson chez divers Lepidoden-

dron, a egalement .He mise en evidence sur un echantillon de Lepido-

phloios par M. Potonie (2). Celui-ci a pu en outre determiner la signifi-

cation des deux ibssettes qu'on observe de part et d'autre de la carene

des coussinets foliaires (3) chez un si grand nombre de Lepidoden
drees

: il a constate qu'elles etaient en rapport av
qui accompagne le cordon foliaire el aboutit aux cicatricules laterales

et il les considere en consequence comme ties appareils de transpira-

tion. II a pu en outre reconnaitre les caracteres des Lepidophloios

des rameaux bien conserves de Halonia (4), et confirmer l'interpr

tion d'apres laquelle ceux-ci ne sont autre chose que des rame
i'rueti Teres de Lepidophloios.

M. K. Kidston a ete amene aux memes conclusions (5) par l'etude

rlechuntillons bien conserves du terrain |i.mill< 1
• .lAn-lelerre et d'Ecosse,

et a montre qu'il fallait egalement reunir au genre Lepidophloios les

genres Lomatophloios et Cyclocladia; il a constate que la direction des

coussinets foliaires des Lepidophloios dependait, au moins chez certaines

especes, de l'age des rameaux, les coussinets etant dresses sur les

jeunes branches, et reflechis sur les tiges ou branches agees.

(I) C. Eg. Bertrand : Sur une nouvelle Centradesmide de lepoqiie le>u»llen

(»* '' " "i 'I Sises* < -.,_, .1. 1 aen * part p *S '" '

N ''

(i) 11. Potonie
: Leber ein Slammstiick von Lepidophloios maerolepidotus Gol-

-
•

. •

"'

I

a Seitennarbchen der Blattnarbe des Lepidodendreen-Blattpolste

hot. Ges., XI, p. 319-326, pi. XIV. 1893).

Hie: i'L'Xli-
|

1
..'„si-lii:.{.pl.\'Vn».l

N; »-

'ton : in, l.epidonhloios. and <>n Hie British species ot the ^< "

So.-. Mmhuryh, WWII. ,,. :,*i :>,:*. ,,l. I. II. 1894).
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M. Williamson a fait voir egalemenl (i) que les protuberances <les

Halonia, comme les depressions des tiges ulodendro'ides, repn'senlent

les points d'emergence de steles de faible importance, correspondant

evidemment a des organes de duree ephemere, c'est-a-dire a des

rameaux fructiferes. Ses observations sur le Lepidodendron Harcourti

firme celles de M. Eg. Bertrand touchant le cordon de tissu particular

qui accompagne le cordon foliaire et vient aboulir, en se bifurquant,

aux deux eieatricules placees de part et d'autre de l'arc liberoligneas
;

il a adopte pour ce tissu le nom de parichnos propose par M. Bertrand,

mais il designe la ligule, reconnue par lui sur les memes echantillons,

sous le nom d'org-ane adenoide, y voyant plutot une glande qu'une

ligule veritable, assimilable a celle des Selaginella et des lsoetes. Enfm

il a eludie, dans le meme travail, divers Lepidostrobus, dans lesquels

il a reconnu a la fois des macrosporanges et des microsporanges, tantot

im-guliereinenl repartis, tantot groupes, les premiers a la base du

cone, et les derniers au-dessus d'eux ; il a fait connaltre en meme temps

un type de cone fort different du type habituel, a bractees tres courtes

par rapport au diametre de 1'axe central, portant des sporanges globu-

leux, avec de petites spores munies, tout autour de l'equateur, d'un

bourrelet renfle forme par trois cellules steriles embrassant chacune un

tiers de circonference ; il attribue ce cone au Lepidodendron Spenceri.

D'apres M. D. H. Scott (2), il y auruit a distinguer dans ce Lepido-

strobus Spenceri deux formes specifiques distinctes, bien que se ratta-

chant au meme type; mais la forme des bractees el le mode d'insertion

des sporanges, tout differents de cequ'on observe chez les vrais Lepido-

strobus, lui semblent de nature a faire rapprocher res cones du Stella-

riostrobus Crepini, que j'ai observe en empreintes dans les couches

houilleres du Nord et du Pas-de-Calais; ce seraient, si ce rapproche

ment est exact, les premiers cones de fructification de Sigillaires ren-

in. F. O. Bower (3) a fait une etude detaillee du Lepidostrobus

llrowuii; il a reconnu que la stele qui oecupc l'axr de ce cone prcsen-

tait,dans sa constitution, one ressemblanee Irapi.arite avec la stele d. />

Psilotum, a cela pres que la region ccitrale est parmcl.v'inaieu>c.

comme chez les Tmesipteris, et non sclerenchymateuse comme chez les

. XIX (Phil. Trans. Roy.

Assuc ode. sc, lav,, pool meet., 1896, p. 1024).

(•!! F. (i. Bower : Ou H,.- structure of the axis of Lepido

(Ann, of lint., VII, p 329-354. |.l. Ml. XVII. !*.«». - Sim
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Psilotum. 11 a constate en outre, non seulement dans Faxe de ce Lepi-

dostrobus, mais sur divers Lepidodendron a structure conservee, l'exis-

tence dans l'ecorce d'une zone lacuneuse, a la traversee de laquelle les

faisceaux t'oliaires sont soutenus, comme chez les Lycopodes et les Sela-

ginelles, par de nombreux trabecules. Enfin il a observe, dans les spo-

ranges du Lepidostr. Brownii ainsi que d'autres especes, des lames de

tissu sterile partant de la base du sporange et s'etendant sur tout ou
partie de la hauteur de la cavite, comme l<-s irabeeules des sporanges
d'Isoetes; on peut egalement comparer ces lames aux septum des

synangium des Psilotum et des Tmesipteris et regarder simplement
ceux-ci comme des sporanges pluriloculaires. En tout cas il ressort de
cet ensemble de constatations que les Lepidodemlmns presentent, dans
le detail de leur structure. d<s atlinites beaucoup plus marquees qu'on
ne le pensait avec certaines des Lycopodinees actuelles, en particulier

avec les Psilotacees.

Les Sigillaires ont donne lieu a d'assez nombreuses observations,
touchant principalement les variations que peuvent offrir, chez une
meme espece, l'espacement relatif des cicatrices et la saillie plus ou

i manpiee des mamelons I'oliaires. Je citerai tout d'abord le grand

: apres sa mort par M. Sterzel,
gillaires ou Sigillaires sans cotes (i).Loin de subdh
SigiUm-ia .ii plusieurs genres distincts, les auteurs y font rentrer, a

titre de simple section, les Bothrodendron, dont ils decrivent quelques
especes nouvelles

; mais je ne puis m'ahstenir de faire remarquer que la

forme et la petitesse de leurs cicatrice, [uliaires, rangees non en files

ve.tieales. mais en series obliques, la disposition relative des cicatrixes
siluees a 1'iulerieur de ees cicatrices, la constitution de leurs cicatrices

sous-n.Nicales. leur ramification abondante, leurs petites feuilles lycopo-
ditormes. enfin la structure de leurs epis de fructification, constituent
autant de caracteres de nature a ecarter les Bothrodendron des Sigil-

laires et a les rapprocher au contraire des Lepidodendrees ; je ne puis
done aucanement souscrire a la reunion proposee. Peut-fitre meme
conviendrait-il de separer du genre Sigillaria le Sig. camptotamia, qui

constitue la section Asolanus, et qui n'est pas sans quelques affinites

avec les Bothrodendron, tamiis qu'il s'eloigne sous plus d'un rapport
des vraies Sigillair.-s. Ouant a la section Sigillaria, les diverses especes
qu'y placent MM. Weiss et Sterzel viennent se ranger pour la plupart,
les unes aulour du .Sig. Defrancei, les autres autour du Sig. Brardi,
debaptise un peu abusivement par les auteurs, qui le designent sous
le nonido Sig. mutans, a raison des nombreuses formes qu'il presente,
tantot a mamelons rhomboi'daux saillants et contigus, tantot a cicatrices

11 l '" "'-^'ii preussi> hMi ^teinkohlen-und Rothliegenden-Gebiete. II.

*•". E.\VeN. Na.-h dem haiulsrtirifUiclieii Nachla*"*

',
Wlf;,^ l''> vnllrnlel v..i, T. Sterzel

i Ibh-inril. /,. prrn**. ijeol. Lttndesitnsl-,



M. R. Kidston a observe cette n

d'Angleterre (i), qui lui ont montre, coinme je

quelques anm'es sur one einpreinte du terrain he

Sig. Brardi et le Sig. spinnloxa. types respectifs d

I'Jatlii-ariii et Leindcniuiria . associes a la suite 1

meme tige. M. H. Potonie a fait, de son cote, de

bles sur des Sigillaires a cotes (2), dont certain

offert la forme llhrtidolepix passant, plus ou mo
la forme Favularia. suit ;'i la tonne tesxrllata. mi

nie et M. Kidston sont d'accord pour imputer ct

la vegetation de la plante, se reproduisant peu

de la Correze auquel je viens de faire allusion

constatent egalement que les cicatrices foliaires s

rapprochees imiuedhilemenl au-dessous des /.out

IVuelilieutioLk qu'elles ne le sont au-dessus.

Quelques-unes des indications donnees par M.

Sigillaires, dans son bel ouvrage sur la Flore pe

dont j'ai parle plus haut, etant en disaccord ave(

etc publiees anterieurement, je crois devoir y re

plus de details, ainsi que j'en avais. du reste

M. Renault divise les Sigillaires, mm plus, comn

en qualre sous-genres, inais en quatre genres:.

lepis, formant le groupe des Sigillaires a ecorce

etre cryptogames : Clathraria et Leiodermaria, t

Sigillaires a ecorce lisse, qu'il regarde comme
Gymnospermes. 11 place ainsi dans deux genres d

Brardi et le Leiodermaria spinirfosa, que les echa

la Gorreze, en Allemagne et en Anicteric, on

;:::;
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me epaisseur, et p;.i .i^mt . -al< su-nl jeunes, il

lui semble evident que l'ecorce de Leiodermaria ne peut representer
une ecorce agee de Clathraria, dont les cicatrices se seraient peu a peu
espacees, en meme temps que se seraient effaces les mamelons.

II me parait qu'il n'y a la qu'un simpl,- maleiitendu, . t i,on un desac-
cord reel, les variations dont il a ete parle tout a l'heure n'ayant nulle-

ment ete attributes, comme semble l'avoir cru M. Renault, a l'alkm-e-
ment des tiges avec l'age, mais a la rapidite phis oo moins grande\le
leur developpement, et des zones a mamelons saillants et contigus se

montrant aussi bien au dessous qu'au dessus des zones a cicatrices

«-spa.-,\-s depourvues de mamelons. Les differences de structure obser-
ves sur des ecorces de meme age peuvent precisement dependre d'une
difference de rapidite dans l'elongation de la tige, l'ecorce a zone
subereuse continue correspondant a la forme a developpement ralenti,

et l'ecorce a zone subereuse discontinue a la forme a developpement
rapide; au surplus, s'il n'en etait pas ainsi, ces differences prouveraient

le Sigillaria Menardi differe specifiquement du Sig.

i-dire du Sig. Brardi, qui n'est qu'une forme de celui-ci,

mais .ll.-h i„- saaraiciit prevaloir, en taveur de la separation, a la fois

sprcitiqur et
.

geiu'rique, de ees deux f„i-m,-s. nmlro des huts d'obser-
vation detinitivement acquis.

Pour la division, l.sSi-illuiivxii deux troupes dalliuites disparates,
M. Renault fait valoir, en l'absence de donnees certaines sur la struc-
ture des tiges des Sigillaires cannelees, les differences qui existeraient
entre l'un et l'autre groupe dans la disposition relative des cicatrices
';»air,. s '» 'I- ciratriees correspondant aux epis de fructification (i).

Uiez Irs Sigdlaires cannelees, les epis seraient, suivant lui, inseres tou-
jour* entre les files verticales de feuilles, landis qu,- cliez les Sigillaires
;

'
'•'•»''•. livs. ,l s ~, ,,„,,„ . lvi ii. MIi s> illSl ,., . illMll NS1IS ,,,., r,. limes et non

entre dies. II est certain que, s'il en etait ainsi, on pourrait croire a une
dillerence profonde entre les deux groupes; mais le caractere allegue n'a
aucune Constance, et l'on a depuis longtemps decrit et figure des echan-
tillons de Sigillaires cannelees „„ les rieatnr.-s dVpis sunt situees iiiime-

diatement au-dessus des feuilles, comme aussi des fichantillons de
Sigillaires a ecorce lisse on ces memes
series de feuilles et non a 1'aisselle de celles-ci. Au surplus, la ques
presente assez d'interet, comme touchant a l'attribution meme des Sigil-

spinulosa, <

sont placees t

surplus, la c

tion nieme d

reproduction I

5 de quelques echantillons, ce q

dsse de cote 1'argument tire d'un epi detache trouve a Blanzy
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Si chez certaines especes de Sigillaires cannelees, telles que le Sig.
tessellata, les cicatrices d'epis sont toujours placees dans les sillous,

chez d'autres, elles sont indifferemment placees dans les sillons, ou sur

il en est ainsi, par exemple, chez le Sig, mamillaris, cornnie le prouvent
les echantillons que j'ai figures en i88f> dans la Flore facile du bassin

de Valenciennes (i). et dont jo reproduis sur la PI. 20, fig. 1, le plus
eurncten'slique : on remarquera sur cette figure que la plupart des cica-

trices d'epis sont placees au-dessus des cicatrices foliaires, commepour
des organes axillaires. et qu'un pelil nombre seulemenl se Irouvent

de la ineuie espece mi la liiajorile des cicatrices d'epis soul siluees dans
les sillons, e'est-a-dire entre les series de feuilles et non a l'aisselle de

cehVs-ci. Des variations semblables s'ohservent, d'ailleurs, chez le Sig.

elegans (2), cite par M. Renault comme preuve de i'insertion constante

des epis entre les series foliaires.

En ce qui regarde les Sigillaires a eeorce lisse, je reproduis sur la

figure 3 de la PI. 20 une portion d'un echantillon deja figure par moi
il y a quelques annees (3) et appartenant au Sig. approximata Font,

et White, lequel n'est probablement qu'une forme du Sig. Defrancei

Brongt. : il est visible que les cicatrices d'epis qu'on y reiuarque dans

la region inferieure, soul placees entre les liles vertieales de feuilles

des excellentes figures photolypiques de MM. Weiss et Stcrzel (4). Chez
le Sig. Brardi, dont M. Renault a figure dru\ echuniillons a l'appui

de sa maniere de voir, on observerait, d'apres lui, « au-dessous de

chaque insertion d'epi. une cicatrice plus petite que cclles des feuilles

voisines, rejetee quelquelois un pen de cote, mais appartenant a une

serie normale de feuilles » ; l'une de ses figures (p. 193, fig. 38) montre

en outre, contre les cicatrices laissees par les epis, une ou deux autres

petites cicatrices de feu

fructifere lui-meme, qu
en effet avoir etc garni de petites teuilK-s. au moins a sa base. Les

echantillons que je reproduis sur la PI. 20, fig. 4 et 5, prouvent qu'il

faut adopter la meme interpretation [tour loules ccs peiiles cicatrices,

qn'elles soient places sur is cotes du ram. an fertile ou au-dessous de

de lui, et les considerer, les unes comme les autres, comme dependant

(i) R. Zeiller : Bassin houiller de Vafenciennes, Flore fossile, pi. LXXXVII, Br. .",,

6. Texte, p. 580.

(2) Ibid., pi. LXXXVII, fig. i. Texte, p. S84.

(3) R. Zeiller : Bassin houiller et permien de Brive, Flore fossile. pi. XIV, fig. z

(1892).

(4) Weiss et Steriel : loc. cit., pi. XXIII, fig. 91.



ue ee rameau ei non <ie la ti-v : on ivmarque, en eftet, en comparant
les fig. 4 A (cicMiiir. ruiucal.' .It- gauche) et 5 A aux fig. 4 B et 5 B, que
la petite cicatrice foliaire situee au-dessous de la base de l'epi ne
differe pas, comme dimensions, des cicatrices situees lateraleraent,
tandis qu'elle est infiniment plus petite que les cicatrices foliaires de la

tige. De plus, elle est parfois placee de telle sorte (fig. 4 A, cicatrice de
gauche, et 5 A), entre des series regulieres de cicatrices foliaires, et

a une hauteur telle entre celles-ci, qu'il est impossible de voir en elle,

appartenant a une serie normale de leuillrs. d.VangeV de sa position
et rcjelee de cole. J'ajoute que la pn-senee de cette petite cicatrice au-
dessous de l'insertion de l'epi est loin d'etre constante, et qu'elle ne
s'observe que sur les echantillons ou la base de l'epi fait encore une
saillie appreciable : la direction legerement oblique qu'elle presente
alors par rapport a la surface de la tige elle-meme atteste, du reste,
qu'elle appartient a la base du rameau ; mais elle manque lorsque l'epi

a ete rompu trop au ras de l'ecorce, et l'on n'en retrouve pas trace sur
les tiges agees, ou, la base du rameau fertile s'etant complement
detruite, elle a disparu avec elle (i). 11 est done impossible de douter
que cette petite feuille appartienne au rameau, et non point a la tige,

et la position qu'elle affecte, sur les fig. 4 A (cicatrice de gauche) et

5 A, placee entre les series de cicatrices foliaires, legerement deviees
au-dessus pour faire place a la base de l'epi, mais non interrompues,
ne permet pas de douter que l'epi ail ete* insert la entre les s<Vies

foliaires et non a l'aisselle d'une feuille. II y a par consequent, a
cet egard, similitude complete entre les Sigillaires sans cotes et les

Sigillaires a cotes, l'insertion des epis se faisant, chez les unes comme
chez les autres, tantot entre les rangees verticales de feuilles et tantot
sur elles, et il est impossible de tirer de la aucun indice en faveur d'une
difference d'affinites entre l'un et l'autre groupe. Je dois dire, du reste,
que parmi les paleobotanistes de letranger, la question de l'attribution
des Mgillures, qu'elles soient ou non cannelees, ne donne plus depuis
longtemps lieu a discussion.

II me reste a citer, a propos des Sigillaires, les observations fades
par M. le Gomte de Solms sur les Stigmariopsis (2), qu'il regarde,
'laprrs tear structure, d'accord avec x\IM. Grand'Eury et Benault,
comme des rhizomes et non comme des racines, appartenant au groupe
des Sigillaires a ecorce lisse.

M. Rexault a decouvert,dans les gisements de l'Autunois, une nou-

type d'un genre

(1) R. Zeilter
: Vegetaux fossiles du terrain honil

?• 1 (1878).

« H- Graf zu Sola.s-Lauhach
: Ueber Stigma,
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sous le nom de M<-tnc<»-datlcs ( i ). el que la eontimiile de sa moelle
centrale, la presence dans celle-ei de munlueux canaux gommeux, ecar-

tent des Cordaiites et rapprochent au contraire du Dadoxjlon Pedroi du
Bresil; ce type semble neanmoins voisin des Cordaites par ses teuilles

sessiles plurinerviees, disposees, ainsi que les rameaux, en serie lieli

coidale reguliere aulour de la tige, et rapidement caduques; mais les

teuilles, au lieu d'etre planes a leur base, devaient etre pliees en V,

d'apres la disposition qu'nll'ectent a leur sortie les cordons liberoligneux,

au nombre de cinq, qui y penetraient.

Enfin je raentionnerai l'observation qu'a faite M. Polonie (-2). rela-

tivement aux Telodendron, dontil a trouve uu echautillon en connexion

avec des rameaux de Walchia, ce qui etablit le bien fonde des pre-

soraptions qu'avaient suggerees l'associi

types et leurs ressemblances res

v s ,111 mode de formation des couches de houille.

geologues et les mineurs,et ne touchent qu'indirectement a la botanique.

Un botaniste, M. O. Kuntze, s'est pourtant occupe specialement de la

question et a propose (3) une theorie assez etrange, d'apres laquelle

les couches de houille seraient des formations marines, provenant de

la sedimentation reguliere des debris de la vegetation d'lles tlottantes,

formees de plantes entrela^ant leurs racines a la surface de la mer; il

designe ce mode de formation sous le nom de pelagochthone
,
par oppo-

sition a ceux d'allochthone et d'autochthone, correspondant l'un a la

formation par transport et l'autre a la formation sur plate a la maniere

des tourbieres ou des swamps de la Louisiane ; mais cette theorie est

trop en disaccord avec les faits observes pour qu'il y ait lieu de s'y

M. H. Potonie a fait valoir (4), a l'appui de la

tion autochthone de la houille, ce Cetit que les Stign

les organes appendiculaires encore en place, rayon

aulour de l'axe dont ils dependent, n'ont pas du eti

i>ifu,^. ,,, ,1 1,i,«i ..,.*•
1 1* »;. xiv. |, muui\ i«'.»t).

(3) 0. KunUe : Geogeae 1-*, 78 p., 7 fig

(4) H. PotoniS : Ueber Autochthonie von Carbonkohl--n -i'I6U B n D

berjfer Braun /"'''"< -<
-

'/''"' /'"" /^"" v/
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au contraire enfouis a la place meme oil ils ont vecu. Les nombreux
troncs encore debout qu'il a observes d'autre part dans les exploit a-

tions des lignites tertiaires de Senftenberg ne lui permettent pas non

plus de douter que ces lignites soient formes des debris accuumles de

vegetaux, <lr Taxodium notammenl, ayani vecu sur place dans des

conditions semblables a relics que ivalisent aujourd'hui les swamps a

Cypres .liauves des Etats-Unis.

verticaux qui paraisseni avoir vecu au lieu meme ou on les a rencon-

representes par des anneaux d'eeorce remplis par la substance des

schisles encuissants, il etait au contraire beaucoup plus naturel de voir

en eux des souches creuses transporters la par les eaux, des arbres

brises sur place ayant dft etre recouverts, mais non remplis, par les

Le K. P. G. Schmitz, qui, depuis quelques annees, etudie en detail

les couches de houille de Belgique (3), a reconnu, en examinant une

serie de troncs debout qui paraissaient les restes d'une foret tbssile

chement coupes a leur partic iulerieure, et qu'entre la base ainsi tran-

ehee de plusieurs d'entre eux et la roche sous-jacente s'interposaient

des tigesaplaties d'Kquiselinees ou de Lycopodinees, cequi exclut abso-

lument la possibility de la vegetation sur place et ne peut s'expliquer

que par le transport. La presence, dans les veines de houille, de nom-

breux galctsroules. n'est egalcment compatible qu'avec la formation par

transport. Par contre le R. P. Schmitz partage entierement 1'opinion de

M. Potonie a l'egard des Stigmaria qui s etalent dans les roches du

deplaces. II y aurait eu alternance entre la formation sur place et la

formation par transport, et e'est a ce dernier mode qu'il faudrait rappor-

e et sa flore (Hh



mais de laquelir !«-. Angi.ispeniies, ies Dieotyledones loul au moins,
semblent encore absentes, periodr cararterisee par la predominance
des Gymnospermes, Gycadinees ct Coniferes, les Fougeres etanl rele-

n'etant guere lepresentees que par quelques Equiselinees.

M. Michael a decrit (i) un fragment de tige siliciiiee provenant du
Muschelkalk de la Haute-Silesie, qui ressemble exlerieurement a un
Knorria, c'est-a-dire a un moule interne de Lepidodendree, mais que

quelques rapports avec les Osmondees : U la designee, provisoiremenl,

sous le nom de Knorria Mariana.
Sur un niveau un peu plus eleve,dans le Keuper inferieur de la region

orientale de la Thuringe, M. G. Compter a rencontre (2) une flore assez

riche, qui, a coir des types liabituels du Trias superieur, lui a 1'ourni

quelques formes nouvelles interessantes : je citerai une EquisetimV a

entrenoeuds assez longs, a larges cotes fortement convexes, a moule

interne finement strie , Equisetites singularis ; une fronde filicoide,

rappelant certains T/dnuMdia et Ctenupterix, que l'auteur regarde

comme une Cyeadee d'apres les caracteres de son epiderme et a laquelle

il donne le nom de Cjrcadites pinnatilobus, bien qu'il ne s'agisse evidem-

un tres beau Sphenozamites, Sphen. tener, a larges lolioles ciineifoi

mes; et des feuilles a nervures paralleles, a sommet aigu, largemer

tromjuees a leur base, que l'auteur ne croit pas, a raison de ce dernie

earactere, pouvoir regarder comme des folioles detachees de Irondes d

Cycadees, et qu'il rapporte aux Cordai tees, sons le nom de Cordaitt

i.riiperianns : si eefte it tribnlion est exarte. les Corda'itres aaraiet

passe de la flore paleozoique dans la ilore secondaire, en Europe conini

dans la province a Glossopteria, ou les X<vir»-eratldi>pxis, qui semblen

bien leur appartenir, se poursuivenl jusque dans le Hhetien.

recueillies au Cap Stewart, sur la cote orientale du Groenland, et qu

renferment en effet, avec un Cladophlebis et un PterophrUum nouveaux

une serie d'especes de la flore infraliasique de Scanie ;
je ne serais pa

eloigne toutefois de penser qu'il s'agi rait la plutut d'une Ibuv dage ut

peu plus recent, etant donne la presence du Todca Wi/liamsonis, qu

n*a pas, que je sache, 6te rencontre dans le Rhetien, et la ressem



Ml ROTANIQUE

blance de certains echantillons figures sous le nom de Cladophlebis
Rcesserti avec le Cladophlebis denticalata de la flore liasique et oolithi-
que; l'absence de quelques-uns des types les plus caracteristiques r

1 - '-

'I'"''' rlieti,-nne imirnit, du reste, un autre indiee dans le mCinc
M. G. T. Bartholin a fait connaitre en detail (i) la flore de

jurassiques inferieures de 1'ile de Bornholm. qui paraissent
depuis la zone la plus elevee du Rhetien jusqu'a la zone '

"'

Lias moyen : cette flore, qui resserable beaucoup a celle <

rieur de Steierdorf, a offert a 1'auteur un certain nombrc uc
nouvelles, entr'autres un Sagenopteris . un Dicksonia represent*' par
des echantillons fertiles aussi bien que steriles, un Otozamites a tres
petites pinnules, et, parrni les Goniferes, plusieurs especes de Pagiophji-
lum, dont deux sont accompagnees de chatons males cWindt ique. ;«

ecaiUes imbriquees. Une Fougere surtout merite de fixer Tattention,
avec ses frondes polymorphes, tantot divisees en segments rubanes
assez i itroits, lnfurques a leur sommet, tantot simples, a contour orbi-
culaire ou reniforme avec bord dentele\ et ressemblant a tel point,
sous cette derniere forme, au Protorhipis crenata des couches rhe-
tiennes de Scanie, que l'on serait en droit de croire a l'identite speciti-
que

;
la nervation, formee de nervures principales bifurquees, et de

nervures d'ordre plus eleve anastomosees
reproduit

etles

ituasiomosees en un reseau eoiupiexe.

bien peu pres, celle des Dipteris actuels,

sposes connne chez ces derniers. M. 15.
n'—, wv-o petits, sont disposes conn

tnoun a range cette espece dans le genre fossile Hausmannia,^
ttom de Hausm. Forchhammeri. La presence de sores bien visibles sur
auelques-uns de ces echantillons ne permet pas de douter, dans tous
les cas, qu'on ait affaire la a une Fougere, alliee probablemenl d'assez
pres aux Dipteris, et cette constatation me semble de nature a faire
uisparaltre toute incertitude quant au classement des Protorhipis, dans
iesquels le Marquis de Saporta etait dispose a soupeonner des feuilles
<"' l>U'otyk'doi,es primitives, interpretation que M. Lester Ward a

qurrorfmrr
1

' mais sans rent°urer des memcs p™**^ *«**«»

Je ne crois pas inutile, a l'appui de l'observation faite par M. Bartho-
lin, de hgurer ici (PI. 2I? fig. , k 5) qud([m . s .vhantillons de Steierdorf
auxquels j'ai deja fait allusion ailleurs (2) et qui me paraissent etablir,
pour le Protorhipis Bnchi, e'est-a-dire pour le tvpe n.e.ne du genre, la
eguimite de 1 attribution aux Fougeres : ils consistent en de nombreux
lambeaux de frondes, presentant tous la n«
l'echantillon figure par Andrae, lequel provu
Dords en sont diversement lobes, mais sur quelques-i

I) C. T. Bart
: Nogle i den Bornholmske Juraformation forekommende
penhague, in-8«, 49 p., 14 pi. (Botan. Tidskrift, XVIII,
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des dentelures assez semblables a celles de cet echantillon type pour
<fue l'identilieation m- puisse laisser prise au doute. La division du
limbe en deux portions symetriques, palmatifides l'une et l'autre, que
Ton voit sur les figures i et 2, prouve qu'on a affaire la a des frondes

constitutes sur le menu- plan que nos Dipteris, donl dies ott'rent exae-

tement la nervation, si bien qu'on serait tente de penser qu'il s'agit

plus grands, qui se trouvent sur les raemes plaques, tels que ceux

que reproduisent les lig. "j a 5, soul trop immnplets pour qu'on puisse

s'assurer si toutes les frondes presentaient le meme mode de division,

et dans quelles lituites leur forme genera le etait nisei ptible de varier.

L'aspect des fragments de frondes de l'echantillon type du Protor.

Buchi (1), de meme que celui de quelques-unes des figures du Haus-

mannia Forchhammeri de Bornholm, semble denoter des frondes orbi-

culaires; les deux especes, evidemment tres voisines l'une de l'autre,

auraient eu en ce cas des frondes dimorphes, comme cela a lieu, par

exemple, chez le> Ih-viiuria. auxquels on avait depuis longtemps com-

pare les Protorhipis; toutefois on peut se demander si ces larges frag-

ments a contour general arrondi ne proviendraient pas simplement de

l'une ou de l'autre moitie d'une grande fronde bipartite a segments en

forme d'eventail largement ouvert ; mais la decouverte d'echantillons

plus complets pourra seule faire la lumiere a cet egard. L'un des echan-

tillons de Steierdorf (fig. 5) montre a sa surface de petites saillies char-

bonneuses regulieivment repaities (lig. ."> A), qui paraissent represen-

ter des sores, disposes comme ceux des Dipteris el du Hausm. Forchham-

meri, mais la conservation est trop imparfaite pour qu'on puisse s'assu-

rer de leur nature et y discerner des sporanges. Quoi qu'il en soit, la

ressemblance avec les Dipteris, attestee par la bipartition des frag-

ments de frondes des fig. 1 et 2, est trop complete pour qu'on puisse

meconnaitre I'aflinite du Protorhipis Buchi avec ce genre de Fougeres

et hesiter sur son interpretation. On a pu, sans doute, rapporter aux

Protorhipis des echantillons presentant d'autres caracteres que ceux

des empreintes dont il vient d'etre parle, et je dois rcconnaltre que le

Protor. Choffati Sap. de l'Urgonien du Portugal n'a pas rigoureusement

la meme nervation; mais pour les Protorhipis de la flore rhetienne et

liasique, il n'y a plus, ce me semble, a douter qu'ils doivent fitre for-

mellement ranges panni les Fougeres, et il faut renoncer i>

des preuves de 1'existence des Dicotyledones a une epoque 8

M. O. Lignier a etudie (2) les plautes ibssiles, peu 1

Lias inoyen de Sainte-Honorine-la-Guillaume, dans l'Orne

(1) K. J. Andra : Beitrage zur Kenntniss der fossilen Flora Siebenbur

des Banates, pi. VIII, fig. i (Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanst.. II).

(2)0. Lignier : Vegetaux fossiles de Normandie. II. Contributions a

liasique de Saiiite.-Hoi.orme-la-t.iullaiiiii.- ^inie) 1 Mem. Sue. linn.de. So,
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reconnu des fragmenls de Lois, ainsi que des moules d'etuis medullaires

a diaphragmes transversaux semblables aux Artisia, qui semblent les

uns et les autres appartenir aux Corda'itoos. observation qui viendrait

a 1'appui de l'attribution, admise par M. Compter, a laquelle il a ete

fait allusion plus haut ; les Cycadinees sont representees par des moules

d'etuis medullaires, qui constituent des formes specifiqucs nouvelles

tlu genre Cjcadeomyelon, et par des frondes, appartenant l'une au

Cj-cadites rectangularis, les autres au genre Otozamites, dans lequel

elles donnentlieua lVtablissein.-nt do deux esp<Ves nouvelles. M. Lignier

cree en outre un nouveau genre, sous le nom de Propalmophyllum,

pour des bases de i'rondes palm.'-es, montranl s. ul.-nienl un large rachis,

des bonis duquel partem a droite < i a ^auHi< di - m-rvures rayonnantes

tres saillantes, etagees les unes au-dessus des autres de maniere a

rappeler quelque peu une base de fronde de Sabal ; l'auteur rapporte

ces teuilles, non sans faire quelques reserves, a une Monocotyledone,

representant peut-etre un ancetre des Palmiers. Ce serait le premier

indice de l'existence, a une epoque aussi ancienne, de plantes de cette

l'amille: mais quelque hypothetique que soit l'attribution, je ne puis

me dispenser de la rectifier, ayant observe dans la flore rhetienne du

Tonkin de nombreuses empreintes de ce meme type, qui nc sont autre

chose que des bases de frondes de Fougeres palmees. appartenant au

genre Clathropteris, et, en partie au moins, au Clathr. platyphylla. Je

reproduis sur la figure 6 de la PI. 21 un echantillon qui montre

quelles dimensions pouvaient atteindre ces bases de frondes et qui

rappelle en meme temps l'un de ceux qua tiguivs M. Ugnier: (piclque

ineomplet qu'il soit, on peut y reconnaitre, sur les portions du limbe

comprises entre les nervures (fig. 6 A), la nervation areolee caracte-

ristique des bases de frondes de Clathropteris. Le nom de Propalmo-

pkyllum devra done disparaitre de la nomenclature.
M. M. IUciborski apublie(i), avec de nombreuses planches a 1'appui,

le grand travail sur les Cryptogames vasculaires du Jurassique infe-

rieur de Cracovie dont il avait annonec 1. s premiers resultats il y a deja

quelques annees : les argdes relractaires do Grojec, appartenanl a un

niveau encore un peu incertain, mais plus eleve que le Lias interieur

et plus bas que l'Oolithe inlerieure, lui ont fourni, parmi un grand nom
bre d'empremtes de Fougeres appartenant pour la plupart aux types

deja observes dans le Lias inferieur, une quantite importante dVchan-

tillons fructifies ; il a pu rapporter ainsi les Pecopteris princeps et Pec.

Williamsonis au genre Todea, le Pec. lobifolia au genre Dicksonia, led

Pec. exilis, Pec. acuti/olia et Pec. Phillipsi a un nouveau type gene-

rique de Schizeacees, a sporanges ranges en deux series paralleles sous

chaque pinnule, l'une a droite, l'autre a gauche de la nervure ; il a donne

(1) M. Raciborski : Flora kopalaa opniotrwalych glinek Krakowskieh. Cz
;

1-

' XMH,
• IV^i.; pi. VI WVII. is'.H,.



REVUE DES TRAVAUX DE PALEONTOLOGIE 415

a ce nouveau genre le nom de Klukia. II a reconnu en outre un Dantea,
un Osmanda, un Alsophila, un Thyrsopteris, plusieurs Diclisonia, mi
type nouveau de Dicksoniees, Gonatoson/s, caraclerise par la presence
sur chaque pinnule d'un sore unique, marginal, a indusie bivalve,
situe a la base du limbe, du cote anterieur; un Davallia, deux Hymeno-
phyllum d'attribution un peu incertaine, le mode d'attache des sporan-
ges n'ayant pu etre reconnu, de sorle qu'il s'agit peut-etre de Davalliees;
.hi Gletchenia,el plusieurs Matoniees, des genres Laccopteris et Micro-
dictyon. L'auteur rapproche des Polypodiacees, sous le titre dc Proto
polypodiacees, le genre Dictyophyllwn, auquel il rapporte notamment
une espace singulierement voisine, par sa nervation, des Protorhipis
am si que des Dipteris. La presence de sores non douteux, inais donl
les sporanges, peul-etre indusies, n'ont pu etre observes, a permis a
M. Itacibnrski de ranger delinilivemeni parmi les Fougeres le genre
Thinnfeldia, que certains auteurs proposaient de rapporter aux Cyca-
dees. II est arrive a la meme conclusion pour le genre Gtenis, qui lui a
fourni plusieurs formes specifiques nouvelles, dont quelques-unes pour-
vues de sores arrondis, alignes parallelement aux nervures dans les

mailles allongees formees par celles-ci ; il n'a pas ete possible de dis-
cerner les sporanges, et la disposition de ces sores en dehors des ner-
vures pourrait faire douter de Interpretation ; toutefois

qu'ils aftectent, couvrant la region inferieure des pinnules chez c

especes, la region superieure au contraire chez d'autres, semble bien
denoter de veritables fructifications ; l'auteur pense qu'il s'agit peut-etre
la d'un type generique voisin des Diacalpe. II a observe en outre quel-
ques Equisetinees, entr'autres un Eqaisetum avec des epis bien con-

Ce beau travail, malheureusement peu accessible a la plupart des
lecteurs, puisqu'il est ecrit en polonais, fait faire un grand pas a nos
connaissances sur la flore pteridologique de l'epoque secondaire et

atteste l'anciennete d'un bon nombre des tvpes generiques de Fougeres
de la flore actuelle.

M. M. Staub a rencontre, dans les couches liasiques dn Banal hon-
grois, une nouvelle et tres belle espece de Ctenis (i), dont la fronde,

toujours simplement pinnee, devait atteindre 2 metres de longueur, et

dont les pennes lui ont ofl'ert egalement, entre leurs nervures, des ponc-
tuations arrondies que, d'accord avec M. Ilaciliorski. ii ivgarde comme
des I'r-uetilications.

La presence aux Etats-Unis de la flore jurassique, qui n'y avait pas

echantillons recueillis en Californie, pres dOrovill, c»): elle y est

(1) M. Staub : Die lossilen Ctenis- Ai-ten und Ctenis Hungarica n. sp. (F'uldt.

Kozlmnj, XXVI, p. 366-374, pi. VIII. 1896).

fornia (.!/««. .lour,,. -/>./, I>.!ui, II, p IT.W.*,.
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repivscnk'-e par diverges especes des genres Cladophlebis, Twniopteris,

Angiopteridium, Ctenis, Pterophyllam, Ctenophyllum, Podozamites et

PagiophyHum, que l'auteur regarde comme devant corresponds a

l'Oolithe inferieure.

EXPLICATION DES PLANCHES 20 et 21

Planche 20

t 2. — Sigillaria marnillaris Brongniart. — Empreintes de tiges

les cicatrices correspondant aux epis de fructification, placees
les cotes elles-memes, tantot entre elles.- Mines de Bully-Grenay

— Sigillaria approximata Fontaine et White. — Empreinte de

non a I'aisselle de celles-ci. — Puits de recherche de Larehe

t 5. - Sigillaria Brardi Brongniart. — Fragments de tiges, avec
il epis disposers en verticilles, et placees, les unes a l'aisselle des

ca trices d'epis flanquees de

iTimes ae steierdorf (Hongrie;.
Fig. 5 A. ~ Portion de lechantilion Ug. 5, grossie trois fois, montrant de

I»' it.s [protuberances charbonneuses qui paraissent representer des sores.
rig. 6. - Clathropterissp. - Fragment dune base de fronde palmee. —



Sig. approximaia. Font, et While.

Sig. Brardi. Brongn.
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LA VEGETATION DE QUELQUES ESSENCES FORESTIERES"

par M. Ed. GRIFFON

Les gelees printanieres sont des ph^nomenes qui se presentent

a peu pres tous les ans, avec une intensite variable, tantdt sur un

point, tantdt sur un autre, et qui peuvent causer, quand la vege-

tation est avancee, de se>ieux degats dans les cultures. Cette ann<5e,

le 12 raai, le thermometre est descendu a huit degree au-dessous de

zero dans la region parisienne; et alors, non-seulement les champs,

les vignes et les jardins ont eu a soufirir du froid, mais encore les

forets.

La gele"e, en effet, a detruit plus ou moins completement le

feuillage des arbres et en particulier du Chene et du Hetre sur

quelques points de la foret de Fontainebleau. Dans les forets doma-

niales de Haye (plateau calcaire a 300 metres d'altitude) et de

Champenoux (plaine liasique a 250 metres), en Meurthe-et-Moselle,

ces memes essences ont ete fort eprouvees. Dans la Haute-Sa6ue,

oil le froid a ete tres vif, des plantations de Sapins pectin^s, de

Tsugas de Douglas, d'Epice"as, ont ete gelees. Dans les basses mon-

tagnes des Vosges, les Sapins ont ete atteints. Des gelees analogues

a la precedente et qui se sont produites il y a quelques ann^es,

mentent d'etre signalees. Cest ainsi que le 24 mai 1895, le froid a

s<Svi dans les forets des Vosges, du Jura et des Alpes; le 17 mai 1891,

il a detruit dans le Jura le feuillage de tous les Hetres jusqu'a

1100 metres d'altitude (2).

A Fontainebleau, j'ai pu etudier l'influence que la gelee a exercee

(1) Ce travail a 6te fait au Laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau.

sous la bienveillante direction de M. Gaston Bonnier.
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sur la vegetation du Chene et du Hetre. A la fin de mai, toutes les

parties inferieures des arbres, les seules qui aient eu a souffrir du

froid, avaient pris cette teinte rouge caracteristique des feuilles

grillees et qui ne laissait pas de donner a quelques points de la

forSt un certain pittoresque; vers le milieu de juin, une frondaison

nouvelle etait deja apparue, au moins pour le Cherie, et son vert

tendre contrastait agreablement avec la couleur foncee des feuilles

mortes 16816*68 encore attachees aux rameaux.

J'ai cherche a determiner comment et dans quelle mesure les

parties detruites etaient remplacees par des rameaux nouveaux et

j'ai compare anatomiquement ces derniers aux rameaux normaux

du printemps et aux pousses supplementaires qui se produisent

tous les ans en ete (pousses d'aout). Depuis, j'ai etudie d'autres

essenses qui ont eu a souffrir de la gelee, comme le Robinier Faux-

Acacia, le Charme, le Chataignier et le Frene. Ce sont les observa-

tions que j'ai faites sur ces arbres, jointes a celles que j'ai deja

publiees sur le Chene et le Hetre (1), que je me propose d'exposer ici.

I. — NAISSANCE DES POUSSES DE REMPLACEMENT

Ch6ne. — Dans cette essence, les pousses d'aout sont tres fre-

quentes et leurs dimeDsions en longueur sont tres souvent supe-

rieures a celles des pousses de printemps, qu'elles continuent

directement ou dont elles sont les ramifications.

Quand la pousse de printemps a ete gel6e, deux cas sont a

considerer :

1° Elle a et6 complement detruite, et c'est un des bourgeons

lateraux situes a l'extremite de la branche formee Fan dernier, qui

s'est developpe, donnant ainsi une pousse de remplacement(fig. 76,

r). Au-dessous de cette derniere, il s'en est parfois forme d'autres,

ce qui n'aurait peut-etre jamais eu lieu dans la geiee (fig. 76, r', r").

2° La pousse de printemps n'a pas ete atteinte a sa base et c'est

un bourgeon de la partie respectee par le froid qui a donne le

rameau de remplacement. Dans ces deux cas, et surtout dans le

second, la pousse nee apres la gel£e, s'est developpee de facon a
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se rapprocher de la direction du rameau detruit, ne faisant plus
avec elle qu'un angle de 10 a 30 degree, au lieu de 70 environ,
eomme dans le cas de la ramification normaie ; des faits analogues
ont d'ailleurs et6 observes par les auteurs qui se sont occup^s des

remplacements produits a la suite de mutilations. Enfin, chose

importante a signaler, les pousses de remplacement, qui n'ont fait

defaut qu'exceptionnellement, n'ont jamais donne" de pousses

d'aout et elles sont toujours

beaucoup moins de>elopp6es

que les pousses normales.

que dans la figure 76.

HStre. — Cette essence d'ombre a comnie toujours ete tres

longue a reparer le dommage cause par le froid et cela d'une facon

fort imparfaite. Tres souveDt, ce u'est pas seulement la pousse de

printemps qui a ete atteinte, mais aussi, sur une certaine lon-

gueur, le bois de 1'annee precedente ; il en re'sulte qu'il n'a pu

naltre aucune pousse de remplacempnt ;» H-xti-emite du rameau de

1896 attaque par la gelee. Ce sont alors des bourgeons formes sur

la partie respectee de ce rameau de 1896 qui se sont allonges en

pousses feuillees (fig. 78, r' , r"). Dans d'autrescas, plus frequents,
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;s bourgeons ne se sont pas d^veloppes, en sorte que les rameaui

3 1896 sont restes sans feuilles cette annee, pendant toute la dur6"e

i la vegetation. Pourtant il s'est forme dans un certain nombre

} cas de veritables rameaux de remplacement, qui ont pris nais-

selees et qui, en se developpant, se sont

i chez le Chene (fig. 79, r). Mais ces

u developpes; leur longueur depasse

s'abaisser a m,00J. Toutes les pousses
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de remplacement, tardivement fornixes, se i

lite, au premier abord, en ce que, meme a la fin de la vegetation,

elles sont encore couvertes de poils ; leurs feuilles sont relativement

petites. Les pousses d'aout, qui sont plus rares chez le Hetre que

chez le Chene, ne se sont jamais produites sur les pousses de rem-

Gharme. — Cette essence, qui n'etait pas representee dans les

points oil le froid s'est faitvivement sentir, a done fort peu souilert

dans la foret de Fontaiuebleau. J'ai cependant rencontre des

rameaux geles et qui ont ete remplaces grace au sous-bourgeon,

qui est si frequent entre le bourgeon principal et le coussinet et

qui permet, grace a la taille, de former des charmilles au feuillage

si touffu ; mais dans ce cas le rameau de remplacement est encore

moins developpe que la pousse normale et, exterieurement, on voit

qu'il est a un etat plus jeune par sa coloration moins rouge et son

plus petit nombre de lenticelles.

ChMaignier. — Ici, la vegetation etait peu avanc^e au moment

de la gelee; 1'anatomie des pousses de

remplacement sera, comme nous le ver

rons plus loin, peu modifiee; mais, nean-

moins, le developpement en longueur de

ces pousses s'est trouve* reduit notable-

ment et les feuilles sont souvent plus

petites que les feuilles normales.

Robinier Faux-Acacia. — Cet arbre,

qui a pourtant un temperament rustique,

grace sans doute a ce que revolution

printaniere de ses bourgeons est tres

tardive, a eu, en plusieurs points, et

notamment dans le jardin du laboratoire

de Biologie vegetale, ses pousses nouvel-

lement n6es completement detruites;

celles ci sont tombees et les arbres ne

possedent plus a l'heure actuelle que des

pousses de remplacement. Mais j'

des individus sur lesquels on ^

fois des rameaux normaiix t-l d—
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de remplacement n6s a la suite de la getee qui a souvent atteint,

comme chez le Hetre, une partie du bois de l'annee precedente. Les
reraplacements se sont produits facilement; on sait, en effet, que
chez le Robinier, les bourgeons sonttoujours par groupes de deux a

cinq dans des cavites tapissees de poils a l'aisselle des feuilles. Les
pousses normales ont un developpement continu pendant toute la

duree de la vegetation et elles peuvent atteindre une longueur tres

grande, qui depasse souvent deux metres ; les pousses de rempla-
cement se sont toujours montrees tres petites et peu vigoureuses.

FrSne. — Les quelques pieds de jeunes Fr6nes que j'ai pu
examiner ont eu l'extremite de l'axe principal gelee sur une lon-

gueur de dix centimetres en moyenne, ainsi que la pousse du
printemps qui terminait cet axe. Deux rameaux se sont alors

de'veloppe's sur ce dernier, ne faisant avec lui qu'un angle d'une

trentaine de degres au lieu de 80, comme dans le cas normal. Ce
rameau portait des feuilles plus petites que celles des arbres non
geles (fig. 80).

II. GOMPARAISON ANATOMIQUE DES POUSSES NORMALES

ET DES POUSSES DE REMPLACEMENT.

Le retard apporte dans 1'evolution des pousses de remplacement
et le fait meme de la disparition d'une partie du feuillage, ne pou-
vaient manquer de retentir sur la structure de ces pousses. Le
Ghene surtout etait interessant a etudier sous ce rapport, a cause
de la grande frequence des pousses d'aout qui se sont toujours
ddveloppees apres les pousses de remplacement; ce fait m'a permis
alors, dans une certaine mesure, de mettre en evidence l'influence

exercee sur la morphologie interne, par la suppression des jeunes
rameaux elle-m^me, abstraction faite de la plus courte duree de

1'evolution des pousses de remplacement.
Toutes les comparisons ont porte sur des rameaux aduites,

coupes a la fin de la vegetation. Je me suis assure au prealable que
les differences constates a la base des pousses considerees, sont les

niemes qu'au milieu ou au sommet de ces dernieres.
J'exammerai successivement et pour chaque essence, les diverses

regions des rameaux, puis les feuilles.
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a. Liege. — Ce tissu de protection est en general moins deve-

loppe dans la pousse de remplacement. C'est ainsi que chez le

Chene et le Robinier, il est forme par cinq assises de cellules au
lieu de six ou sept qu'on observe dans les pousses normales (PL 22,

fig. l a et lb, /). II en est de meme chez le Hetre, ou le liege ne

compte que quatre ou cinq assises de cellules au lieu de six (PI. 22,

fig. 2a et 2b, /). Dans le Frene, on compte trois de ces assises au lieu

de quatre (PI. 22, fig. 7 a et 7b, I). Dans le Chataignier et le Charme,

les differences sout peu sensibles et il en sera ainsi pour tous les

autres tissus ; ceci d'ailleurs concorde avec ce fait que les deux

essences en question ont gele alors que leur vegetation etait peu

avancee, le retard cause et la perte occasionnee Ctant par suite

moindres.

b. Parenchyme cortical.— II renferme chez le Hetre des elements

de soutien qui sont des cellules sclereuses. Celles-ci font toujours

defaut ou sont tres peu representees dans la pousse de remplace-

ment (PI. 22, fig. 2a et 2b , c. scl.). Rien a signaler dans cette region

pour les autres arbres, si ce n'est que pour le Charme, les e"pais-

sissements de la membrane des cellules collenchymateuses sont

plus marques dans les pousses nees apres la gelee.

c. Pericycle. — Chez toutes les especes etudi^es, le pericycle

donne naissance a des ilots de fibres, en face des faisceaux libe"ro-

ligneux. Ces ilots sont reunis entre eux vis-a-vis des rayons medul-

laires par des amas de cellules sclereuses, tres de>eloppees dans le

Charme, et ils constituent ainsi un anneau continu jouant un rdle

de soutien. Chez le Chene, cet anneau est moins important dans

la pousse de remplacement et les fibres y ont leurs parois moins

6paisses (PI. 22, fig. la et lb , f.p.). II en est de meme chez le Hetre,

ou les cellules sclereuses font defaut (PI. 22, fig. 2a et 2b , c. scl.

et f.p.). Chez le Frene, la difference est egalement tres nette (PI. 22,

fig. 7a et 7b , c. scl. et f.p.). Chez le Robinier, le Charme et le Cha-

taignier, on ne constate guere de difference que dans les 6paissis-

sements de la membrane des fibres.

d. Liber. — II y a peu de chose a dire sur ce tissu, sinon que

proportionnellement au diametre du rameau, il est moins deve-

loppe dans la pousse de remplacement comme d'ailleurs le bois
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lui-m&me. Chez le Ch6ne cependant, le liber secondaire, dans la

pousse d'aout comme dans celle du printemps, renferme des ilots

fibreuxqui manquent dans la pousse de remplacement (PI. 22, fig.

laetlb.Y./.).

e. Bois. — On sait que le bois secondaire est constitue par des

vaisseaux, du parenchyme et des fibres ligneuses. Ces fibres se

d^veioppent en aboudance a la fin de la vegetation ; et, entremelees

de quelques vaisseaux a calibre etroit, elles constituent une zone

designee sous le nom de bois d'automne par opposition au bois

poreux du printemps. C'est sur le developpement de ces fibres sur-

tout que l'influence de la gelee s'est fait le plus sentir. Ce qui frappe

en effet, quand on examine des coupes, c'est l'absence de bois d'au-

tomne dans les pousses de remplacement; les gros vaisseaux se

rencontrent jusqu'au voisinage du liber et les fibres sont beaucoup

moins lignifiees. Ces differences sont tres accentuees chez le Ch6ne,

le Hetre et le Frene (PL 22, fig. l a et ib , 2a et 2i, , 7a et 7 b ,
/'. vs.).

Elles sont encore tresnettes chez le Robinier, mais elles deviennent

peu marquees chez le Charme et le Chataignier. Les pousses de

remplacement du Hetre ont beaucoup de ressemblance au point de

vue anatomique avec ces rameaux rabougris, dont la longueur

atteint a peine cinq centimetres en vingt ans, qui se rencontrent

en assez grand nombre a l'etat normal, et qui, grace a leurs feuilles

presque r^unies en fascicules au sommet, contribuent puissam-

ment a augmenter le couvert du Hetre.

f. Moelle.— Rien de particulier a signaler sur elle. Si on la com-

pare a l'anneau libero-ligueux,on voit, comme il fallait s'y attendre

d'apres ce qui a ete" dit ci-dessus, que son diaraetre est plus grand

dans la pousse de remplacement ; c'est la consequence du faible

developpement des faisceaux.

2° Feuilles.

La structure des feuilles a ete moins modifiee que celle des

rameaux
; cela tient sans doute au temps plus court qui suffit a ces

organes pour achever leur evolution. Cependant, j'ai pu observer

des differences assez notables dans le petiole comme dans le limbe.

a. Petiole. — Ces differences portent sur l'anneau fibreux peri-

cyclique et sur le bois ; elles sont semblables a celles qui ont ete
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deja signages pour les rameaux, a savoir que les fibres sont moins

nombreuses, ont leurs parois moins epaisses et que le bois d'au-

tomne n'est pas represente. Ces differences s'observent bien chez

le Chene et surtout chez le Hetre (PI. 22, fig. 3„ et 3b , 4a et 4i> ,

f.P;b).

b. Limbe. — Son epaisseur est moindre dans la pousse de rem-

placementet le tissu en palissade a subi une reduction importante.

Chez le Chene, dans la pousse d'aout comme dans celle de prin-

temps, l'assise palissadique represente environ la moitie ou raSme

les deux tiers de 1'^paisseur du mesophylle; elle n'en est plus que le

tiers dans la pousse de remplacement (PI. 22, fig. 5, et 5i, , p. pa.).

Chez le Hetre, la meme difference s'observe (PI. 22, fig. 6, et 6 1( ,

p. pa.). Chez le Frene, la seconde assise palissadique qui existe

dans la pousse norraale manque dans la pousse de remplacement.

Des observations qui precedent, on peut tirer les conclu

1° A la suite de la gelee printaniere de cette annee, il s'est

forme des pousses de remplacement qui out evolue plus ou moins

rapidement, suivant la nature de l'essence. Fr^quentes chez le

Chene, le Robinier, le Fr&ne, plus rares chez le Hetre, elles ont,

dans tous les cas, un developpement moins important que celui des

pousses normales.

2° Leurs tissus de soutien et de protection presentent un etat

d'inferiorite marque lUi.-ur, Metre, Robinier, Frene), meme sur

ceux de la pousse d'aout quand elle existe (Cb6ne) : Le liege est

compose d'un moins grand nombre d'assises de cellules ; les cel-

lules sclereuses corticales font defaut (H<Hre) ; les fibres du liber

secondaire ne se forment pas (Chene); les fibres pericycliques et

ligneuses sont moins nombreuses et ont leurs parois moins Cpais-

ses; le bois dit d'automne est par suite peu ou point represente.

3° Des differences analogues quoique moins accentuees s'obser-

vent dans le petiole de> fetiilles. Celles-ci ont un limbe moins epais

(Chene, Hetre, Fr6ne) et le parenchyrne en palissade y a subi une

reduction importante.
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On voit par la que les gelees printanieres ont pour consequence

de faire naltre des rameaux de remplaceraent qui paraissent ne

remplacer que tres imparfaitement les pousses normales et qui sont

caracterises par un plus faible developpement et une raoins grande

differenciation des tissus.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 22.

s coupes representees dans cette planche ont ete laites aux
its indiques par un trait dans les figures 76, 77, 78, 79 et 80.

Pousse normale de Chene (pousse de printemps). Gr. = 166.

Pousse de remplacement de Chene. Gr. = 166.

/., liege; p. co., parenchyme cortical; c. scl., cellules scle-

reuses;
f.p., fibres pericycliques; lib., liber; r./n., rayons

medullaires; f.l., fibres ligneuses ; v.s., vaisseaux secon-

dares; v. p., vaisseaux primaires ; m, moelle.
Pousse normale de Hetre. Gr. = 166.

Pousse de remplacement de Hetre. Gr. = 166.

Memes lettres que pour 1* et lb.

Petiole de Chene (pousse normale) Gr. = ia3.

Id. (pousse de remplacement). Gr. = 123.

Petiole de Hetre (pousse normale). Gr. = 123

id. (pousse de remplacement). Gr. = 123.

f.p., fibres pericycliques ; L, liber; b., bois; t.c, tissu conjonctif.

Feuille de Chene (pousse normale). Gr. = 166.

Id. (pousse de remplacement). Gr. = 166.

Feuille de Hetre (pousse normale). Gr. — 166.

!d. (pousse de remplacement). Gr. = 166.

Pousse normale de Frene. Gr. = 166.
Pousse de remplacement de Frene. Gr. = 166.

Monies lettres que pour 1» et l b .



SUR LE EOLE DES TUBES CEIBLES

par M. G. CHAUVEAUD.

Depuis les travaux de Hanstein on s'accorde generalement a con-

siderer les tubes cribl6s comme des organes servant au transport

des materiaux albumino'ides. Toutel'ois [>hiM<-Mir> autcurs ontdmis

des doutes sur ce point et il y a queJques anne"es Blass a fait a cette

hypothese du transport un certain nombre d'objections (1).

Les recherehes que j'ai entreprises sur le developpement des

tubes cribles (2) m'ont mis a m6me de constater un certain nombre

de faits sur lesquels je vais m'appuyer pour repondre a ces objec-

1° Si ces tubes servaient au transport des materiaux, dit Blass,

ils devraient se trouver surtout la ou se fait la plus grande con-

sommation de ces materiaux, c'est-a-dire au point vege"tatif. Or

Fischer a deja montre que dans certaines plantes les tubes crible"s

ne se trouvent que dans le troisieme entrenoeud, et d'apres mes

recherehes ils ne se voient que dans le second eutrenoeud {Querents,

Tilia, etc.) et seulement dans le troisieme entrenimid {Syrinya).

Cette affirmation est le resultat d'observations incompletes en ce

sens qu'elles ne tiennent aucun compte des variations que les sai-

sons produisent dans la structure du point veg^tatif. En effet, dans

un bourgeon a l'etat de repos, les tubes cribles ne se voient quVi

une certaine distance du sommet, a un niveau ou les vaisseaux

sont eux-memes bien dillerencies. Dans le m^me bourgeon, en voie

de developpement actif, les tubes cribles se differencient beaucoup

plus tdt, a un niveau ou les vaisseaux ne sont pas encore dillerencies.

En particulier, dans les plantes indiqu^es par Blass j'ai pu recon-

naitre la presence des tubes cribles au niveau du premier entre-
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nceud. D'ailleurs,que ces tubes cribles soient plus ou moinseloignes

du sommet, le tissu auquel ils aboutissent est tout entier a I'etat de

meristerae, par consequent tres permeable aux substances dissoutes

qui lui sont apportees. D'autre part, le sommet vegetatif de la tige

est un exemple mal choisi pour evaluer l'apport des materiaux

n^cessaires a la production des cellules nouvelles, car en meme
temps qu'il est un lieu de consommation, il peut eire aussi un lieu

de production de ces memes materiaux. En effet, les nouvelles

feuilles, a I'etat d'ebauches sur ses flancs, accomplissent les fonc-

tions chlorophylliennes et il en est ainsi du sommet vegetatif lai-

meme. II vaut mieux s'adresser au point vegetatif de la raciue,

car la, tous les materiaux employes a la production de cellules

nouvelles sont bien le resultat d'un transport. Or, dans toutes les

racines que j'ai etudiees, et le nombre en est considerable, les

tubes cribles apparaissent au voisinage du sommet et possedent

tous les caracteres de difierenciation maximum alors que les vais-

seaux ne sont pas encore difierencies.

2" Blass constate le peu de praticabilite" des pores en raison de

leur petitesse, ajoutant que ces pores n'ont pas et£ constates dans
un grand nombre de plantes.

A cela je repondrai que j'ai vu des pores dans les tubes cribles de

toutes les plantes que j'ai etudiees et chez beaucoup desquelles ils

n avaient point encore ete signales. En outre, j'ajouterai que si les

pores sont en effet le plus souveot extremement petits, les parois

qui les prCsentent sont neanmoins plus aisement permeables que
les parois des cellules qui n'ont aucune perforation.

3« La troisieme objection est relative a l'occlusion des cribles par

la substance calleuse, celte occlusion m6me passagere Ctant consi-

deree par l'auteur com me une condition tres defavorable au trans-

port.

Cette occlusion par le cal est loin d'etre un phenomene general

;

elle ne s'observeque dans un nombre assez restreintde plantes. En
outre, quand elle se produit cette occlusion a lieu au moment ou

la vegetation s'arrete, par consequent elle coincide avec la cessation

du transport, ce qui est loin de fournir un argument defavorable a

l'liypothese du transport.

4° Les tubes cribles, par suite de la pression des elements voisins.
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s'obliterent et se transforment en un tissu particulier (Keraini-

ehymt de Kauwenhoeft") qui doit etre un tissu de soutien.

Cette obliteration n'est pas davantage uq phenomene gdn^ral.

Quand un tube cribld s'oblitere, par suite de la pression des ele-

ments voisins, il est remplac^ par un ou plusieurs tubes cribles

developpes apres lui et quile supplant dans sa fonction. Ainsi par

exemple, quand dans la racine des Graminees ou des Cyperacees le

premier tube crible s'oblitere, le second tube crible est bien deve-

loppe et demeure largement ouvert. Ce dernier ne s'oblitere a son

tour que dans les plautes ou d'autres tubes cribles existent en

dedans de lui, et il ne s'oblitere jamais dans les plantes qui ne

possedent pas d'autres tubes cribles dans leur faisceau liberien. De

meme, on ne constate jamais aucune trace d'obliteration du tube

crible dans les plantes qui ne possedent qu'un seul tube criblt' par

faisceau liberien (certaines Joncees, Naiadac^es, etc.)

5° Le nombre peu £leve des tubes cribles compart a celui des

vaisseaux est la cinquieme objection.

Comparer les vaisseaux et les tubes cribles sous le rapport de la

quantite, c'estsupposerqu'ilssont comparables au point de vue du

travail a effectuer. Or, tandis que les vaisseaux doivent transporter

chaque jour une quantite d'eau considerable pour subvenir aux

diverses fonctions de la plante, les tubes cribles n'ont a transpor-

ter qu'une quantite de materiaux incomparablement plus faible;

car, si pour line plante annuelle on excepte la coifle et l'assise pili-

fere, le corps de la plante repr^sente la totalite des materiaux qui

ont pu etre transports par les tubes cribles pendant sa vie entiere.

Etant donne cette difference dans le travail a accomplir, il est done

naturel de constater une difference dans le nombre des organes

affectes a ces deux fonctions. Ce qui continue bien cette inaniere

de voir e'est que si la quantite d'eau a transporter est moindre, le

nombre des vaisseaux diminue sans que le nombre des tubes

cribles soit reduit. On peut menie voir, sous l'influence de condi-

tions particulieres, les vaisseaux disparaitre presque comple-

ment, alors que les tubes cribles existent en tres grand nombre (1).

6° Se ralliant a 1'opinion de Frank, Blass pense que les tubes cri-

(i) Sur la structure 'le la mane tie rffi/ilrtichtir's Mn,^ua~rttn,r. ittrvuc
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bles servent surtout, corame l'endoderme, a la constitution des

cellules voisines. II constate qu'il y a une relation etroite entre la

formation du corps ligneux et celle du liber, car chez les plantes

ligneuses ou le bois est developpC les elements liberiens contien-

nent une grande accumulation de materiaux plastiques. Chez les

plantes herbacees, la ou le bois est peu developpe\ ces elements

sont deja a peine remplis de contenu et en fin dans des plantes

aquatiques, il y a des tubes cribles qui presentent seulement les

caracteres des cellules du parenchyme ordinaire.

II est evident que les tubes cribles servant au transport, four-

nissent par ce fait meme aux assises generatrices qui les avoisinent,

d'autant plus que la croissance des plantes en epaisseur exige

d'ordinaire une depense de materiaux bien superieure a celle que

necessite leur accroissement en longueur. Toutefois les tubes cribles

sont loin d'etre lie's aux vaisseaux, ainsi que je l'ai deja indique

recemment (1).

On voit par les faits que je viens d'exposer combien les caracteres

anatomiques concordent pour confirmer cette hypothese du trans-

port par les tubes cribles, et ce n'est qu'en les meconnaissant,
qu'on peut interpreter les caracteres anatomiques en faveur d'une

conclusion contraire.



SUR UNE GERMINATION TfiRATOLOCiaUE DU POIS

par. M. Henri COUPIN $

Cette germination teratologique est remarqnable par sa fre-

quence. Je l'ai toujours rencontree dans les graines de Pois achetees

chez les marchands grainier*. Pour ne citer que deux exemples,

dans un lot de cent graines, je l'ai comptee quinze fois, alors que

les graines ne germant pas etait de quatre. Dans un autre lot de

cent graines, je l'ai compter sept fois, alors que les graines ne

germant pas etaient de deux. Toutes les autres germaient norma-

Ces germinations teratologiques sont nettement reconnaissables

a ce que la radicule germe en formant une spirale tres serre"e de

j

ule du cdte oppose a celui qui touchait

les cotyledons (fig.81). Quelquefois aussi, mais moinsfrequemment,

elle se produit en sens inverse ou dans une position intermediaire.

On remarque presque toujours a la surface de ces spires un

sillon longitudinal (fig. 83) qui inte>esse une partie de la radicule

et de l'axe hypocotyle ou la radicule seuiement. Ce sillon est situe

a l'interieur des tours de spires. Quelquefois, mais plus rarement,

il est situe sur leur convexite et, parfois, sur leur cot^. Enfin le

sillon peut faire de"faut et la surface de la radicule ne pr6"sente, a

l'ceil, aucune lesion.
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II est bon de remarquer que cette torsion en spirale a lieu, quelle

que soit la position de la graine. Si, parexemple, la radicule est

tourneeversle bas, la radicule, engermant, remonte vertiealement,

contrairement aux lois du geotropisme; puis elle redescend, pour

remonter a nouveau. Elle peut aussi gerroer sur le cdte, contraire-

ninnt encore aux lois du geotropisme.

En general, ces racines spirales, apres avoir atteint de 1 a 2

centimetres de longueur, arrdtent leur croissance, mais emettent

de nombreuses racines secon-

daires (fig. 84) quijalors permet-

tent a la plante de se develop-

ed montrant le sillon longitudinal.

per. J'ignore si les pieds qui donnent ces graines teratologiques

sont aussi vigoureux que ceux produits par des graines normales.

Pour se rendre compte de la nature de ces alterations, il faut

pratiquer des coupes transversales dans la racine et l'axe hypo-

cotyle. On voit toujours

Prenons, par exemple,

le cas le plus frequent,

celui ou il y a un sillon.

Sur la coupe (lig. 85), on

voit que ce sillon penetre

profondemeot dans I'ecor-

ce,~ jusq-i'au milieu du

cylindre central. Celui-ci
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est, d'ailleurs, tres desorganise; il est impossible de tracer une

delimitation entre lui et l'ecorce. On n'y rencontre plus que

quelques vaisseaux places tout pres de la cavite du sillon. Quant

a la zone pilifere, elle est nette a la partie superieure de l'ovale,

mais, a la face inferieure, elle fait pour ainsi dire defaut ; des

cellules irregulieres se confondent avec celles de l'ecorce. Gette

face inferieure, que nous appellerons ventrale, est comme ecras^e.

Si Ton fait une coupe a l'une des extremites du sillon, on voit

(fig. 86) que la cavite persiste au centre du cylindre central, mais

que les bords du sillon sont reunis par de petites cellules qui

viennent se continuer au dehors

ir une couche allant se raccor-

der avec l'assise pilifere. Une coupe faite uu peu plus loin (fig. 87)

montre toujours cette face ventrale 6paissie et la cavite medullaire,

mais le pont de cellules un peu suberifiees qui les nSunit, fait

defaut. Plus loin encore,

^j=^ s~\S^~^- *a racJne redevient nor-

_/«' \ Parfois, les lesions sont

A:>
\] moins profondes ; le sillon
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fait defaut, mais la face ventrale (fig. 88) est comme ecrasee.

L'epaisseur, a ce niveau, est tres inferieure a ce qu'elle est a la

partie supeneure. De plus, les cellules y sont tres irregulieres,

plus ou moins deformans, et la zone pilifere n'est pas distincte. De
plus, dans l'^corce, la zone endodermique, a cellules plissees, est

interrompue a la face ventrale. Enfm, le faisceau ligneux qui

correspond a cette face est desorganise en deux, trois ou quatre

ilots de vaisseaux, alors que les deux faisceaux supeneurs sont

continus.

D'autres fois, enfin, l'endoderme n'est pas interrompu (fig. 89),

mais presente une encoche a la face ventrale, encoche qui corres-

pond au faisceau egalement desorganise.

Ed somme, la rotation de la radicule tient a ce que Tune des

faces de la radicule a ete lesee plus ou moins, parfois meme
incisee jusqu'au milieu du cylindre central.

II est curieux de voir la frequence d'une telle alteration, dont

Torigine nous echappe (1).



{Tj REVUE DES TRAVAUX

D'ANATOMIE VEGETALE
PARUS EN 1892, 1893 & 1894 (Fin)

D'apres M. Pfeffer, la macrospore des S£lagin< Uees, avant de quitter

la sporange, se divise <l'abord par une cloison en forme de menisque en
deux cellules fort inegales, dont la superieure, petite, contient un proto-

plasma tres dense et se cloisonne aussitdt de maniere a former une
calotte de tissu, qui est lc prothalle femelle ; l'inferieure, beaucoup plus

reserve. Apres la dissemination et la germination, pendant que le

prothalle forme vers son sommet plusieurs archegones et que l'exos-

pore se dechire pour les rendre accessibles aux antherozoi'des, la grande
cellule se remplit a son tour d'un tissu de grandes cellules destinees

a alimenter les premiers developpements de Pembryon.
Les recherches de M. Ernst Heinsen (i) le conduisent a des resultats

sensiblement differents.

D'apres cet auteur, la macrospore prend naissance par voie endo-

gene dans le protoplasma de sa cellule-mere speciale. Au debut le pro-

toplasma de la spore est homogene, plus tard il devient vacuolaire, puis

parietal. II est plus epais au sommet de la spore ou se trouve le noyau.
Celui-ci, par une serie de bipartitions, donne naissance a un certain

nombre de noyaux qui servent de centre a la formation d'autant de

cellules; le tissu cellulaire ainsi const i in/- sV:i<>it -r.ulii. Il.nienl vers

tion les ebauches des archegones. L'evolution <lc la macrospore serait

done continue et ne presenterait pas les deux phases stp irees par un
intervalle de repos signalees par M. l'i« ir r. Kile s, rail aussi plus rapide

que ne le pensait cet auteur. M. Heinsen n'a jamais vu cette sorte de

diaphragme en forme de menisque qui resulterait du premier cloisonne-

ment de la macrospore et la diviserait en deux regions, l'une prothal-

lienne, l'autre purement nutritive; par suite cette distinction dans la

signification morphologique des parties apiculaire et basilaire du pro-

thalle femelle doit etre supprimee. Le prothalle des Selaginellees n'est

(1) Ernst Heinsen : Ihr Mukros/toreii ami this treihtichr I'roLhalliuiii von
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pas anonnal et se place entre celui des Isoetees et celui des Gymnos-

D'apres M. Heinsen, l'etude de la formation du prothalle est rendue
tr£s difficile par le grand nombre de granulations que renferme ce

protoplasma. Par la, peut-etre, s'expliquent les erreurs de ses devan-
ciers. Dans certaines preparations, il a rendu les macrospores transpa-

rentes en dissolvant les granulations par la pepsine ; tous les cloison-

nements ont ete rendus ainsi parfaitement visibles.

^^

• Si'lnfiuirl ii a deux etaf.s sm < evil's de develop

e envahm par le tissu cellulaire ; c.membrarie. D'apres E Heinsen.

M Campbell (i) ayant trouve aux iles Sandwich de nombreux
prothalles de Marattia Douglasii aux stades les plus varies de leur
developpement a pu completer nos connaissances sur l'embryogenie
'!« - \laratii. ,.•.•>. <:,* plwil,> different des autres Fougeres par la
longuc duree de leur prothalle, qui persiste encore longtemps apres
que la plante feuillee s'est constitute. D'apres l'auteur, par divers
points de leur developpement, les Marattiacees seraient particuliere-

t apparentees aux Hepatiques et en particulier aux Anthoceros.
Le meme" auteur

( L minutieusement le developpement de
deux especes d'Osmunda (O. clajtoniana et O. cinnamomea) : germi-
nation de la spore, formation du prothalle, des antheridies et des
archegones, fecondation, developpement de l'ceuf et formation de la

plante feuillee. Bien peu d'especes ont ete ainsi etudiees dans leurs

momdres particularites, aussi ce travail est-il pour l'liistoire du deve-
loppement des Fougeres d'un tres grand interet.

(1) D. H. Campbell Observations on the Development of Marattia Douglasii
(Annals of Botany,!. 8, p. 1-19, pi. Hi, 1894.)

&>l>. H. 'iampbeii
: ,,,, (fle prothaUiumandEmbryoofOsmuntla claytoniana
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Enlin. M. D. II. Campbell (i) a etudie le developpement de YAzolla
filiculoidcs. II romlul de ses recherches que c'est surtout du Sahnnia
que l'embryogenie rapproche le genre Azolla. Ses rapports avee les

Marsiliacees sont plus diilieiles a elablir. UAsolla est de toutes les

Hydropterides la moms eloignee des Pteridophytes homospores. 11

parail d: -river des Leptosporaugees et en parlienlier des Ilymeno-
phyllacees. Les Marsiliacees reconnaissent plutot comme souche les

Polypodiacees.

De son cdte, M. Farmer (2) a suivi le developpement de l'oeuf en
embryon et la formation de la planlc leuiller dans YAngiopteris evecta.

Charge par M. Kny de f'ournir des figures originales pour l'histoire

du developpement des Fougeres dans les « Botanischer Wandtafeln »

,

M. Muller (3) a verifie les observations de Reess et de Kiindig et ne
les a trouvees absolument exactes ni les unes ni les autres, du moins
dans les details.

On sait que 1'embryon des Graminees peut presenter, a l'oppose du
scutellum, un lobule appele epiblaste, dont la signification morpholo-
gique est controversee, certains botanistes le considerant comme fai-

sant partie du cotyledon unique, d'autres comme representant la trace

d'un deuxieme cotyledon. Les recherches de M. Erich Bruns (4)
Font conduit a adopter cettt- drrnieiv opinion. Elles lui ont permis en
outre de constater que l'existence de 1'epiblaste est plus repandue qu'on
ne le supposait et qu'au heu d'etre l'exception, elle est en realite la

regie. La presence ou labsence de Tepiblaste n'a d'ailleurs pas d'im-

portance systematique.

D'apres M. Weberbauer (5), la structure de la graine des N^m-
pheacees peut aider a la caract^ristique des sous-famdles, tribus et

meme genres.

Contrairement ;

Schips . (6) admct <

mneilagineuse plus ou moins fortement developpee.

<1)D. H.Campbell : On the Development of Azolla filiculoides Lam. (Annals

uf Botany, vol. VII, p. 155-185, pi, VII IX, 1893>.

(2) J.-B. Farmer : On the Embryogeny of Angiopteris evecta (Annals of

Botany, vol. VI, p. 265-270, pi. XV, 1892).

(3) C. Muller : /./ r AV, --hichte des Polypodiaceens-

puriuihs ( Berk-lite der denls.-hen l.olan. <iesellsohaft, Bd. XI, Heft 1. p. 54-72, a?ec

fig. 1893).

(4) Erich Brims ; Der t.riisrmbryv (Flora, 1892 Erganzungsband, p, 1-33, mit
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M. W. Grutter (i) admet, avec M. Brandza, que, chez les Lythra-
riees les teguments de la graine sont constitues par les deux teguments
de l'ovule et par la partie externe du micelle. II a constate en outre

que la couche gonflable mucilagineuse de ces graines est constitute par
Fepiderme dont les cellules portent dans leur cavite des formations
mucilagineuses analogues a des poils lixees a la paroi externe.

M. Correns (2) reconnait la meme origine a la couche gonflable

mucilagineuse dans la graine de Caphea viscosissima et d'Ammansia
verticillata.

Dans les Cruciteres, d'apres M. Guignard (3), l'assise interne du
tegument seminal (assise aleurique ou proteique) est formee par l'albu-

men et non, comme le pensait M. Brandza, par la derniere assise du
tegument ovulaire interne. Cette assise existe aussi et reconnait la

meme origine dans plusieurs autres families (Capparidees, Resedacees,
Hypericacees, Balsamim-es, Linacees).

Pour M. Mangin (4), comme pour MM. Frank, Cramer, etc., l'assise

a mucilage de la graine de Lin provient de l'epaississement et de la

transformation de la paroi externe des cellules epidermiques.
M. G. Kayser (5) a etudie le developpement de graines

]

d'ovules a un seul tegument (Ombelliferes, Cpnvolvulacees) i

teguments (Onagracees, Sapindac^es, Tropoiolacees).
Dans les ovules a un seul tegument etudies, le tegument est tres

6pais et le nucelle est si reduit qu'il est presque completement r^sorbe
pendant le developpement du sac embryonnaire et qu'il n'en reste que
des traces au moment de la fecondation. Ici, le tegument de la graine
n'est done constitue que par le tegument de l'ovule qui, d'ailleurs, ne
persiste qu'en partie, etant lui-meme partiellement resorbe de dedans
en dehors pendant le developpement de la graine. Le nombre des
couches externes persistantes est variable chez les Cpnvolvulacees,
mais chez les Ombelliferes, la resorption ne s'arrete qu'a Fepiderme
exterieur qui, seul, constitue le tegument de la graine.

Dans les ovules bi-tegumentes observes, l'epaisseur relative des deux
teguments est variable et il en est de meme de leur sort ullerieur. Dans

)Georg Kayser: Beitmge zur
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les (Enotheracees, les deux teguments de l'ovule servent a la constitu-

tionlTes teguments de la graine; l'epiderme du nucelle peut en outre

persister aussi. Dans les Tropoeolees et les Sapindacees, le tegument
interne de l'ovule est resorbe. saul' im voisiiu^e .In micropyle, oft Ton
voit seulement l'origine double du tegument de l'ovule.

M. Geneau de la Marlierr (i) ayant etudie la germination d'an

certain nombre d'Ombelliferes a constate qu'il exist.' dans cette famille

une serie d'especes s'ecartant progressivement du type general (Srnrr-

nium Olusatmm, Mjrrrhis odorata, Ferula communis et glauca, Thap-

sia bulbosa, Chcerophyllum bulbosum, Smyrnium perfoliatum et rotun-

difolium) : i* par la formation d'un tube cotyledonaire ; 2* par la posi-

tion de la gemmule, qui devient souterraine ; 3° par l'avortement ou la

concrescence de certains faisceaux des cotyledons. Le cas extreme est

presents par le Bunium Bulbocastanum, dans lequel on peut supposer

que les deux cotyledons sont concrescents en un seul organe.

M. F. Hildebrand (2) a etudie les diverses circonstances de la ger-

mination de quelques plantes (Cecropia peltata, Acacia melanoxylon,

Acacia cornigera, Eucalyptus globulus, divers Anemone, Dentaria, etc. ).

On sait que Ton desiyne sou- le nuiu tie bourse. ins multiples des

; qui peuvent apparaitre paribis en nombre considerable au

i des insertions foliaires des plantes les plus diverses.

Jadis considerees comme de simples anomalies, ces bourgeons ont

ete, dans ces dernier. - annw s. observes dans- un tres grand nombre

de plantes.

D'apres M. Russell (3), ils seraient dus a des ramifications succes-

sives precoces du bourgeon lateral de premiere generation. La dispo-

sition de ces bourgeons obeirait toujours aux lois de la phyllotaxie,

montre que leur apparition peut se continuer le plus souvent pendant

toute la duree de la vie de la plante. On peut les amener a jour, par

exemple, en supprimant suecessiveiuent, a l",iisselle de la memo lluille,

plusieurs generations de bourgeons. ML Russell conclut de ses recher-

ches que la loi de l'unite de bourgeon axillaire ne soultre aucune

II. - Divers

Les dispositions propres a assurer la protection des bourgeons pen-

dant i'hiver ont ete l'objet <~

les vegetaux des regions temper
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meme sujet, mais relatif aux plantes tropicales, manquait encore.
M. Potter (i) s'est attache a combler cette lacune.

Chez ces plantes, la protection des bourgeons peut fitre assuree :

i° par des spicules (Artocarpus, Canarium, etc.) ; a" par la superpo-
sition des jeunes teuilles (Cocoa, Musa, etc.); 3U par la persistance au
raoins partielle des vieilles feuilles (Gossypium, Begonia, etc.);

4° par la secretion d'une substance gommeuse (Gardenia, etc.).

M. H. de Vries (2) a enrichi sa collection de plantes a tige tordue
(torsion par etreinte) de cinq especes nouvelles. Une seule incision

longitudinale dans la portion en voie de croissance de la tige lui a

permis de faire disparaitre toute torsion dans la region incisee, les

parties situees au-dessus et au-dessous se montrant tordues a la

maniere ordinaire. Poursuivant ses recherches sur l'heredite de la tor-

sion par etreinte, il a pu, apres selection, observer le retour de la

deformation chez un certain norabre de descendants d'individus a tige

tordue de Valeriana officinalis et d'Agrostemma Githago.
D'apres les recherches de M. Noll (3), la surface d'assimilation de

pousses feuillees de l'annee d'Aristololochia Sipho est, a poids egal,

i5o fois plus considerable que dans un Echinocactus ; la surface de
transpiration est au contraire 3oo fois plus grande. On voit done que
dans le Cactus le gain relatif obtenu par la reduction de la surface

transpiratoire est le double de la perte relative qui resulte de la reduc-
tion de la surface assirailatrice. D'ailleurs, chez les plantes grasses, la

reduction de la transpiration nest pas seulement due a leur faible

surface transpiratoire, elle resulte encore de l'epaississement de la

cuticule, de l'existence d'enduits cireux a la surface de la cuticule, la

presence < pouvoir osmotique <

capables de retenir fortement l'eau. De telle i

poids egal, l'Aristoloche transpire dans le menie temps 5ioo fois plus
d'eau que VEchinocactus.

Des recherches de M. A. Lothelier (4) il resulte que les epines-
rameaux se distinguent des rameaux ordinaires par une reduction
des tissus conducteurs et des tissus parenchymateux a parois minces
etun acccroissement considerable du stereome, lequelest specialement
developpe dans le cylindre central, surtoutdans la moelle.

(1) C. Potter: Obxrrmtions on the protection of buds i„ the tropics (Journal
nt th

°i Linnean Society, B<

> H. de V,i.-, : //,,,, ,.,

Jaargang IV, p. 145-167,

p. 353-356, 1893).
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Dans les feuilles-epines, le parenchyme chlorophyllie
que le tissu eprescnte par le pe-
ricyte tres epaissi el lorteineni selerine.

Dans les aiguillons le stereome est presque toujours externe.
Les aiguillons sont tous d'origine corticale, mais ils proviennent de

regions de l'ecorce plus ou moins profondes, et celte gradation repre-
sente une sorte d'acheminement des aiguillons vers les epincs (Aralia
rnandchurica, Aralia spinosa, etc.).

M. Lothelier demontre en o

sec et au soleil les piquants tendent a s'exagerer, qu'ils tendent au
contraire a se reduire ou meme a disparaltre dans l'air humide .1 »

l'ombre.

M. G. Bonnier avait constate que le climat alpin a sur la structure
des plantes une influence marquee ; et l'emploi de la methode experi-
raentale lui avail, periuis de pieciser la \aleur <( IV-tendue de cette in-

fluence (1). M. Wagner (2) ayant repris ceHes des reeher :hes de \I. 15. ti-

nier, qni soul relatives a la structure des (entiles des plantes alpines,

les confirme d'une maniere complete. II est done parfaitement etabli

que les feuilles de ces plantes montrent dans leur structure une adap-
tation tres nette a une assimilation plus active du carbone se tradui-

sant par l'allongement ou la multiplication des cellules en palissade,

par 1'accroissement du systeme meatique et la multiplication des sto-

mates. Ces modifications sont en rapport avec l'augmentation de l'in-

tensite luuiineuse aux altitudes elev.'es, ;i\ee Ja diminution de la

teneur absolue de l'air en acide carbonique, avec le raccourcissement
de la periode de vegetation.

Les plantes alpines et les plantes arctiques se trouvent exposees a

des conditions climateriques qui presentent certaines ressemblances.

G'est ainsi qu'au point de vue de la somme des temperatures utiles et

de l'humidite du sol, les plantes de la meme espece peuvent se trouver

dans des conditions analogues. Mais en considerant l'humidite de l'air

et le mode d'eclairement, on constate une remarquable inegalite ilaus

les conditions que peut presenter pour la meme espece, le milieu

physique exterieur.

En effet, a mesure qu'on s'eleve dans les hautes regions des Alpes,

l'air devient de plus en pins see, tandis qu'a me-ure qu'on atteint des

latitudes plus elevees, l'air devient en general de plus en plus humide.

D'autre part, tandis que les plantes alpines sont soumises a un eclai-

rement alternatif, tres vif pendant le jour ei mil [leudani 1 1 unit, dans une

atmosphere depourvue de brumes, les plantes arctiques sont exposees
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l une lumiere incessante peu intense, au milieu d'un brouillard presque

espece, les unes recoltees dans la region arctique du Nord de l'Europe
(Jean Mayen, Spitzberg), les autresrecueillies aux plushautes altitudes
des Alpes et des Pyrenees.

M. Bonnier a constate qu'un certain nombre de differences dans
l'aspect exterieur et dans la structure entre les plantes arctiques et les

plantes alpines des hautes altitudes, se retrouvent, plus ou moins accen-
tuees, chez toutes les especes observees.

En considerant les plantes arctiques eten les comparant aux plantes
alpines, ces differences sont principalement les suivantes :

i° Dans les divers membres de la plante, les elements lignifies ont
une tendance a se reduirepar leur nombre, lepaisseur moindre de leurs
parois, le calibre plus etroit des vaisseaux

;

2° Les feuilles sont plus epaisses, mais moins differenciees ; le tissu
en palissude y est beaucoup moins marqu£ ; les lacunes ou les meats

S aires s'y montrent bien plus developpes
;

3° L'epiderme des feuilles et des tiges est moins coherent et presente
une cuticule moins epaisse

;

4° Tous les tissus de la feuille, de la tige et aussi de la racine, si on
les compare a ceux correspondants des plantes alpines, ont une ten-
dance plusou moins grande a arrondir leui - cellult - qui souvent meme
forment des trabecules separant de grands espaces intercellulaires
remplis d'air.

En associant, corame toujours, l'experimentation a l'observation,
M. Bonnier montre que parmi les facteurs qui peuvent intervenir pour
prodmre les differences observees, temperature, eclairement, humidite
de l'air, humidite du sol, nature chimique du sol, etc., les plus impor-
tant^ sont l'humidite de Fair et l'eclairement.

En operant sur deux des especes etudiees,l'O^Warfi>_rnaet le Silene
acaulis, M. Bonnier a pu constater que les pontes qui croissent dans
un air plus humide sont moins differenciees dans tous leurs tissus. Dans
les feudles, le tissu en palissade diminue ou tend meme a disparaltre,
les lacunes sont plus abondantes, la cuticule moins epaisse. Dans les
tissus de la tige et de la feuille, la lignification est moindre.

D'autre part, en eclairant pendant longtemps les memes plantes
a la lumiere electrique continue et a la meme lumiere discontinue, in-

terrompue chaque jour par douze heures d'obscurite, M. Bonnier a
obtenu dans le premier cas des feuilles plus epaisses et a structure
plus simple. On sait d'ailleurs que d'un maniej -gen rale, les feuilles
sont plus epaisses lorsqu'elles sont plus eclairees

pt des Pyrenees (Revue generale de Botani 18-21, 188^.
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Dans les regions tropicales bcaucoup de plantcs out une tendance
a augmenter 1'importance de parenchyme assitnilateur de leur tige,
suppleant ainsi a la chute frequente des Caiilles an ,1,-Imt de la saison
seche. M. W. Russell (i) a constate que les plant, s des gurrigues de
la region mediterraneenne presenlent frequenunent dans leur tige un
tissu chlorophyllien bien diflerencie dans lequel on peut recommit.,.
trois types fondamentaux de structure represent,- d'aprfea l'auteur par
YOsyris alba, le Rubia tinctorum et le Cistus albidus.

III.

Cryptogames vasculaires

Les recherches de M. G. Poirault (2) sur l'anatomie de la tige, de la
racine et de la feuille d'un certain nombre de Cryptogames vasculaires
(Fougeres, Marattiacees et Ophioglossees principaleraent) renferment
de norabreux faits de detail que nous ne pouvons songer a resumer ici

et pour lesquels nous renvoyons au memoire de l'auteur.

M. Gibson (3) a pu etudier 53 especes vivantes sur les 334 que com-
prend le genre Selaginella. Ses observations qui n'ont encore porte que
sur la tige, doivent etre etendues a la racine, a la feuille et au sporange.
L'auteur distingue dans la tige huit types different s de structure. La
tige des Selaginella Oregana et rupestris lui a inontre, outre des tra-

cheides., de veritable* vuisseaux. fait ami signale jusqu'ici chez les

Lycopodiacees.

B. — Gymnospermes

C. — Monocotyleclo

de M. Sauvageau (5) sur V

0/ the genus Selaginella (Annals of Botani

Signalons encore du meme auteur : On t)

certain Species of Selagtndln (ibidem, t. 7.

(4) C. von Tubeuf : Beitrag zur Km n(n

Entwicklung, des Samenfliigels bei den A
Vereins in Ladshut (Bayern), 1892.

(5) C. Sauvageau : Sur la famdle des It

relies, 7'serie. t. XVII.
f
,. *«-:*:>•; !l Hi;, dan
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reunis par quelques auteurs doivent ilrc mainleuus dislinets. Les Lyn<

nocharis et Tenagocharis possedent une ouverlure apicale beante o

se rtiunissent les nervines mediant's el laterales. Cette ouverture es

mique persistante ; die manque totalefhent dans le genre Butomus qui

Beaucoup de Palmiers cultives dans les serres n'y fleurissant pas et

les caracteres morphologiques des teuilles n'etant pastoujours sulfisants

pour permettre la distinction des genres el des especes, il etait interes-

sant de rechercher si l'anatomie ne fournirait pas de meilleurs resultats.

M. R. Pfister (i) qui a etudie a ce point de vue la feuille des SabaJees

a pu etablir une clef des genres et meine des especes de certains*genres

d'apres les caracteres anatomiques des feuilles.

M. Alb. Nilson (2) estime que la famille des Xyridees peut se carac-

teriser anatomiquement, en particulier par la structure de 1'appareil

mecanique, des stomates, de l'apparei

'

pie de la racine.

Mme G. Balicka-Iwanowska (3) a pu, en s'appuyant sur les caracteres

morphologiques et anatomiques de la feuille, etablir un groupeuient

naturel des especes du genre Iris.

Apres avoir etudie les caracteres anatomiques de la tige des Dios-

corees, M. C. Queva (4) ayant recherche l'origine des bulbilles de ces

plantes, a constate que ces formations resultent de l'accroissement d'un

bourgeon axillaire ou de plusieurs bourgeons concrescents hypertro-

phies dans leur region inferieure.

Les observations de M. R. Schulze (5) montrent que s'il n'est pas

possible de caracteriser anatomiquement les diverses sous-families

de Liliacees, on peut cependant trouver ca et la dans l'anatomie

interne la confirmation des affinites revelees par les caracteres

morphologiques externes. C'est ainsi que les Herrerioidees rappellent

les Asparagoidees, les Smilacoiidees et les Enargeoidees, que les Dra-

caenoidees se rapprochent des Asparogo'idees et que les Allio'idees ne

peuventetre distingii.Vs an point de vue anatomique des Lilioidees. Les

Haemodoracees se distinguejil des Liliacees par leurs stomates pourvus

de cellules annexes. Les Amaryllidees ont des stomates pourvus ou

(1) R. Pfister : Beitrag zur vergleichmden A natomie der Sabaleenblatter

1 --nation. Zurieh. I-S9J, :i0 p., i pi.).

(2) Albert Nilson : Studien uber dit (Konyl. Svenska
Akad. Handling, Bd. 2i, N° 14).

(3) M« G. Balkka-lwanijwska : Contribution a
matique du genre Iris el < physiques et

naturelles de Geneve, ;r FV-rio.le. t. 28, p. 413-435, 8 fig. dans le texte , 1892).

(4) G. Queva : Caractere < 111 iionnques de la tige des Dioscon?es (Comptes

rendus, t. 117, p. *):, 1 **>:», : — Lis Inilhillcs <h-s Diosrorees libid., V

(a) R. Schulze : Beitra ge zur vergleichenden Analonue der Liliaceen,

Ihinmniinraeeen, [hjpo.ryl en (Botanische Ja!

Systematik, p. *x>-'.rr,. Tat. Vll-Vlll, 1893).
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non de cellules annexes; leurs autres caracteres an.itmniques It -s relie.nt

etroitement aux Liliacees. Les Velloziacces se disiingueni des I'miilles

pivccdcntes par la structure speeiale tics taisccaux .If leurs 1'euilles

dans lesquels on observe toujours un dedoublement median da liber

dont les deux moities sonl ensuile rejetees lateralemcnt (i).

M. K. Reiche (2) a constate d'autre part que Tanatomie n'est d'aucun
secours pour etablir la earactenstiquc tics I JlianVs-< iilliesiees ou leur

repartition en genres.

D. — Dicotyledones

Gontrairement a ce qu'on pouvait supposer, il n'existe, d'apres

MM. A. L. Boodle et W. C. Wordsdele (3), que des relations Ioin-

taines entre la structure de la tige des Casuarinees et celle des
Gnetacees. La tige des Gasuarinees serai) nctleiuciil earacterisee par le

fort"developpement du parenehyme ligneux et par l'existence de rayons
inedullaiivs, les mis exliviiicmcnt larges, les autres reduits a unerangee
de cellules; par la coexistence dans le bois de vaisseaux raves et

ponctues et de trachees flbreuses, elle rappellerait cependant celle de

diverses Cupuliferes.

L'anatomie seule et la morphologie seule ne peuvent pour

M. Priemek (4) fournir les elements d'un groupement naturel des genres

de la famille des Ulmacees. Mais ce resultat peut etre obtenu si Ton

tient compte a la fois des caracteres externes et internes. L'auteur a pu,

en employant cette methode, Etablir des clefs de genres et menu: ties

peees. II estime que les Ulmacees ne peuvent se distinguer anatomiquc-

ment des Qeltidees.

Les Thymeleacees constituent une famille tres homogene, dans

laquelle la delimitation des genres et le groupnnent des genres en Iribus

peu arbitraires. L'etude anatomique des divers organes vegetatifs a

conduit M. Van Tieghem (5) a mieux prcciscr lc- limites de cette famille

et a etablir un nouvean groupement des genres qui lui paralt mieux en

rapport avec l'ensemble de leurs caracteres. D'apres M. \ "an Tieghem,
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les Thymeleacees different profondement des Peneacees par leurs carac-

teres anatomiques et doivent etre rapprochees des Combretacees ; les

Peneacees devraient etre placees a cote des Melastomacees.

M. Van Tieghem, M. Supprian (i), estime que les

3 anatomiques seuls ne sauraient servir a un groupement indis-

cutable des divers genres de la fainille des Thymeleacees, parce que

d'une part ces caracteres presentent une certaine correspondance d'un

genre a l'autre et que d'autre part leur Constance est loin d'etre absolue.

Pour M. Supprian les Peneacees sont tres voisines, au point de vue

anatomique, des Thymeleacees.

M. E. Gilg (2) d'autre part, examinant les caracteres employes par

M. Van Tieghem pour l'etablissement des sous-families ou des tribus

(origine du periderme, presence ou forme des cristaux, presence de

sclerites, etc.), en conteste la valeur systematique. D'apres ce bota-

niste, ces caracteres ne seraient pas toujours constants, non seulement

dans le meme genre, mais encore dans la meme espece. M. Gilg en

conclut que l'anatomie seule n'est pas plus capable de servir de base

unique a la classification que la morphologie seule, celle-ci ayant

cependant sur celle-la la superiorite de s'appuyer a la fois sur les carac-

teres fournis par l'appareil vegetatif et par l'appareil reproducteur,

re par l'ensemble de la plante.

Apres examen d'un certain nombre de genres de Melastomacees

dont il n'avait pu d'abord se procurer des echantillons, M. Van
Tieghem (3) complete et rectifie la classification des Melastomacees,

qu'il avait donn6e lui-meme dans un precedent memoire. II a toujours

constate qu'il n'existe pas dans la nouvelle classification de reels

disaccords entre les caracteres externes et les caracteres internes et

que si des changements ont du etre apportes dans la place de divers

genres, cela tient a ce que certains de leurs caracteres exterieurs avaient

ete inexactement ou incompletement apprecies.
Bentham et Hooker divisent les Passifloracees en cinq tribus :

Mah\sherbiecs. I'assitlorees, Modeccees, Achariees et Papayacees. Cette

large extension, n'esl getieralenieiit [»as ;t.<lmise par les auteurs. C'est

ainsi que les Papayacees sont elevees au ran- de fainille par la plupart

des systemateticiens.

D'apres les recherches anatomiques de M. Harms (i), deux des

(i) Karl Sup)
. urlfiticren iiml Pew ween

r . -
'. ;-

- i .-;.
.

: ....... • ;.-, i:
-.

•-:-'

Jabrbucher fiir Sysl

169-380, 1892).

I li. Harms :

I'''"'-"'"/"" • ,ieeee (Engler'sJa!

, m
PJanzenBeschicbte und Pflanzengeographie, Bd. XV,
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quatre tribus restantes seulement doivent etre conservees : Passiflorees
et Achariees. Les Malesherbiees renferment des formes qui7 par leurs
caracteres anatoniiques, se rapprochent a la ibis des Passiflorees

(restreintes aux Passiflorees et aux Achariees) et des Turneracees tout
en etant speciaux; des lors cette tribu doit etre elevee au rang de
famille, conformement a l'opinion d'Endlicher, appuyee sur les seuls

caracteres morphologiques. Les Modeccees doivent 6tre versees dans
ks Passiiloives. ••onlbnucment a l'opiuion d'A. de Gandolle.

La tribu des Paropsiees d'Endlicher, comprenant quelques genres
rattaches aux Passiflorees par Bentham et Hooker ne doit pas rester

meme dans la \i acees et doit etre uni aux Flacourtia-

cees. Ces genres ont en effet des caracteres anatoniiques tres nets qui
ne pcniK'ttent que de les rapprocher de cette derniere faniille, si toutelbis

on ne veut pas en faire une famille speciale.

Une elude anatomique attentive de la tige des Terebinthacees, pour-
suivie sur 207 especes reparlies en 67 genres, a permis a M. F. Jadin (1),

de formuler les conclusions suivantes :

i° La tige des Terebinthacees est toujours caracterisee par des

canaux secreteurs developpes dans le liber, et proteges exterieurement

par des fibres pericycliques. Ge caractere est d'une telle fixite qu'il

pourrait etre pris comme le caractere anatomique le plus important de

teurs medullaires ne saurait 6tre considere comme important a cause

de son manque de fixite
;

4° II ne parait pas que le climat ait une influence exclusive ou meme
capitale au point de vue du developpement des canaux secreteurs.

Gontrairement a l'opinion deMM.Thouvenin etLeis, M. G. Holle (2)

croit pouvoir, de ses recherches sur la structure des Saxifragacees,

tirer un groupement purement anatomique des genres de cette familk .

M. Gurke (3) pense avec M. Kuntze, que la classification anatomi-

que des Malvacees donnee par M. Dumont ne saurait etre acceptee,

les caracteres indiques par ce botaniste pouvant varier dans les especes

d'un mfime genre et les individus d'une meme espece.

Les Violeltes du Ghih presentent frequemment dans la structure de

(1) F. Jadin : Contribution a I'etude I ilpellier, 18D4,

iOOp. et 44 fig. dans le texte).

(2) G. Holle : llrdr>iy zur Anninwie <!.;• Snxifragaceen und deren Syste-

ISotanisches Centralblatt, Bd. 53, N»« 18, 1893).

(3) Max Gurke : bedni'j> =/</ 6.,-irinatik der Malvaceen (Botaoische Jahr-

biicherm Systematik, Bd. 16, Heft 3, p. 33U-38J, 18U2J.
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leurs feuilles, d'apres M. K. Reiche (i), les caracteres propres aux

plantes xerophiles : enfoncement des stomates, enduits cireux, <
;{»ais-

abondance des

mjours necessaii

espece, tendent tous a reduire les pertes d'eau par transpiration.

M. Hans Hallier (2) a pu etablir un Conspectus des Convolvulacees

ou la famille, les tribus et les genres sont deflnis pari'ensemble de

leurs caracteres morphologiques et anatomiques.

M. E. Gilg (3) etudie la structure et les afflnites des deux genres

M. H. Solereder (4) a etudie aussi a ce point de vue un autre

genre de la meme famille, le genre Somalia.

M, K. Treiber (5) a constate une lois de plus que les Asclepiadacees

et les Apocynacees sont voisines au point de vue de la structure interne.

L'anatomie ne permet pas de caracteriser Irs Asclepiadacees, laplupart

des particularites que presente cette famille se retrouvant dans les

Apocynacees. Elle ne permet pas non plus dans les Asclepiadacees de

caracteriser les tribus et les genres a cause des etroites ressemblances

de structure de ces plantes.

M. Treiber a peut-etre raison, mais nous nous permettrons de faire

observer qu'il n'a etudie que 09 especes sur i.'ioo dont se compose la

famiUe et qu'il n'a examine qu'un seul des membres de la plante, la

tige.

De ses recherches sur la structure anatomique des Tubiflores, M. G.

von Schlepegrell (6) tire un nouveau groupement des*families et des

genres qui constituent cet ordre. Les families sont d'abord divisecs en

deux groupes d'apres la presence ou l'absence de tubes cribles perime-

dullaires ; les subdivisions suivantes sont etablies d'apres la structure

des poils. Et d'apres ce dernier i

changer plusieurs genres de famille. Plusieurs trouveront que e'est peut-

l-i,i Uoitmg zur SysLemntik <!>> Gattmui

t52, 2 pi.)-

•

(:.{) E. Gil- : I eber ,ju An du,i,i<

Ha (Berichte der deutscheo b , Bd. XI, p. 351-

364, Taf. XVII, 1893).

(4) H. Solereder : Ueber die Verwand ier Acanthaceen-
<ia (Botanisches Ceatralblatt, Bd. 50, N° 8, 1892).

1

(Botanisches Centralblatt, Bd. 48, N" 8-10, 2 pi., 1891).
(6) G. von Schlepegrell : .,\<\e Anatomi? der Titln-

floren (Botanisches Centralblatt. Bd. 49, N<» 7-13 et Bd. 50, N°s 1-2, 4 pi., 1892).
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M. O. Lignier a fait une etude anatomique, remarquablement com-
plete et interessante, du Bennettites Morierei (i), de l'Oxfordien des

Vaches-Noires, pres de Villers-sur-Mer, qui avait ete anterieurement

decrit comme WUliamsonia ; cVst une fructification ovo'ide, cc 111

par un faisceau de pedoncules seminiferes separes par des organes

steriles, partant les uns et les autres d'un receptacle taiblement con-

vexe, le tout enveloppe par de longues bractees involucrales qui s'inse-

raient sur l'axe fructifere un peu au-dessous du receptacle. Ces bracbVs

sont parcourues par plusieurs cordons liberoligneux, qui paraissent

diploxyles, comme ceux dt ^ I'lmssiin I- Inliaires du Benn. Gibsonianus,

et dont l'ecartement graduel vers le sommet denote l'existence d'un

t limbe, probablement d'assez petite tadle, qui n'a pas et<§ conserve;

I elles sont en outre garnies a leur surface de nombreux poils lamelleux,

comme on en observe habituellement chez les Bennettitees. M. Lignier

a reconnu que les organes interstitiels ou ecailles interseminales, places

entre les pedoncules seminif. n s. s"ins. niicnl, comme eux, directement

sur le receptacle, et presentaient la meme structure qu'eux ou du moins

la meme structure que les pedoncules atropines qu'on rencontre quel-

quelbis. On a done affaire la a des organes de meme nature au point

de vue morphologique, e'est-a-dire a des organes loliaires specialises.

differant les uns des autres en ce que les uns sont steriles et les autres

fertiles, les differences secondares qu'ils presentent dans leur consti-

tution etant en rapport avec les roles differents qu'ils avaient a remplir.

Les ecailles interseminales se renflent vers leur extremity, a la hauteur

des graines, qu'elles entourent et qu'elles depassent quelque peu. Cha-

que pedoncide porte a son sommet une seule graine, orthotrope, unite-

gumentee et munie d'une large chambre pollinique. La grain

s e u nuine par une sorte de mucron, que traverse le canal micropyli

et qui aboutit a l'exterieur, au fond d'une l^gere depres-i

(1)0. Ligni

(mAlMem.Sur.Lutn.aeSuninin.lt,; Will. p. !
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les bords des 6caUl.es in antes; elle est depourvue
d'albumen et renferme un gros embryon charnu, dicotyle, dont la radi-

cule est tournee vers le sommet du nucelle.

M. Lignier a pu constater que les ecailles interseminales etaient

toutes orientees de ineme et representaient des feuilles inserees sur le

receptacle; mais il est porte a croire, bien qu'il n'ait pu en avoir la

preuve, que les pedoiieules s-.'nunif'eres seraient orienlcs differemment

et represent eraient les l<-uiile> 4 [loii^vons uiiiluiiOs naissant sur le

receptacle. On aurait ainsi affaire a une inflorescence composee, plus

complexe que celle des Cycadees. G'est toutefois de celles-ci que

M. Lignier rapproche les Bennettitees, qu'il regarde comme une iamille

a part, descendant d'ancetres communs avec les Cycadees, ancelres de

qui elles tiendraient les unes et les autres les caracteres qui les rappro-

chent, tels que la forme de leurs troncs, la constitution de leurs fais-

ceaux foliaires, et l'origine foliaire de leurs ovules.

II est infiniment probable qu'une partie des frondes cycadeennes de

la flore secondaire appartiennent aux Bennettitees et que, sauf par leur

fructification, celles-ci avaient avec les Cycadees la plus grande ressem-

blance ; mais les differences qui les separent des Cycadees au point de

vue de la constitution des organes fructificateurs ne me paraisseut pas

d'ordre Buperieur a celles que nous constatons, au aieme point de vue,

entre les Cycas d'un cote, et les Zamiees de l'autre, et je serais porte,

pour ma part, a ranger simplement les Bennettitees parmi les Cycadi-

nees, entendues dans un sens plus large, pour y constituer une troi-

sieme tribu, parallele a celles des Cycadees vraies et des Zamiees ; une
telle reunion ne troublerait pas sensiblement l'homogeneite de la classe,

et me semblerait justifiee par l'ensemble des afiinites que les Bennetti-

tees ont avec les Cycadinees.

A. - Periode cretacee.

Au premier rang des travaux relatifs a la flore cretacee, il faut mettre

le grand ouvrage du Marquis de Saporta sur la flore mesozo'ique du
Portugal (i), si important par son etendue et par la quantite de faits

nouveaux, d'un ham int r»l. dont il a enrichi la science; il devrait tout

naturellement faire ici l'objet d'une etude daaillee, si l'auteur n'en

avait par avance, dans sa derniere Revue des travaux de paleontologie

vegetate, fait connaitre lui-meme aux lecteurs de ce Recueil les princi-

paux resultats; mais il serait inutile de revenir sur ce qu'il a si bien

(1) M 1

" de Saporta : Flore fossile du Portugal. Nouvelles contributions a la Oore

mesozoiijue. m compagnees d'une Notice stratigraphique par P. Chojfnt. Li»l'<>nn»\

In-4". lm p.. iu p i. is94,.^'//i. Trar. Gtol. du Portugal).
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expose, et je me bornerai a l'indication des quelques observations pos-
terieures a la publication de cette Revue, qui ont pu encore prendre
place dans son ouvrage, le dernier et l'un des plus considerables de
son ceuvre paleontologique.

Sur le seuil du Cretaee, les couches neo-jurassiques du Portugal
n'ont fourni au Mis de Saporta que des Fougeres et des Gymnosper-
mes, dont il a signale ici les principaux types ; les premieres se sont

enrichies d'un genre nouveau, Chrysodiopteris, a nervation areolee

rappelant celle des Chrysodium
;
parmi les secondes, je mentionnerai

la decouverte de rameaux de Sphenolepidium encore munis de leurs

strobiles, dont la ressemblance avec ceux des Sequoia est de nature a

faire regarder les Sphenolepidium comme les ancetres de ces derniers.

A l'extreme base de l'lnfracretace, dans le Valanginien, Saporta

n'avait encore, il y a quatre ans, rencontre que des formes identifies

ou alliees de tres pres a celle de la flore jurassique superieure : un
nouveau gisement du meme age,celui de Quinta-do-Leiriiio, lui a fourni,

avec une feuille non douteuse de Monocotyl&Ione, Alismacites primcevus,

un petit fragment de feuille, Phjllites problematicus, qui lui a paru

pouvoir appartenir a une Dicotyledone avec autant de vraisemblance

au moms qu'a une Fougere, et une graine ailee a aile obscurement tri-

lobee, parcourue par des nervures anastomosees, qu'il a rapprochee

des Cedrelees, Cedrelospermites venulosus. II semblerait done que des

cette epoque les Dicotyledones aient 6t€ representees dans la flore;

toutelbis, ces indices de leur presence ont paru a l'auteur trop proble-

matiques encore pour pouvoir etre admis sans reserve, et ce n'est que

dans 1'Urgonien, sur le niveau de Cereal, avec les Dicotylophyllum et

le Choffatia Francheti, qu'il a pu affirmer positivement Texistence de

ce groupe si important des Dicotyledones. de mieu\ en mieux repre-

sents, a partir de ce moment, a mesure qu'on s'eleve dans la serie des

depots. U faut mentionner, en outre, de Cereal, un nouveau type gene-

rique, classe par Saporta comme Proangiosperme a cote du Proto-

rhipis Choffati, et represente par des fragmenis de i'eiiilles rubanees en

meme temps <jue par des d-dn-is de ii-es munis de racines ou de cica-

trices radiculaires arrondies ; l'auteur, qui lui a donne le nom de

Delgadopsis, parait porte a le regarder comme allie de plus ou moins

pres aux Rhizocaulon.

genre de Fougeres, Pldebomeris, voisin des Comptoniopterix, des (.Jycu-

dites remarqualdes par I'etrr.ilesse de leurs I'olioies, et parmi les

Dicotyledones, qui torment dej'a pres du tiers de la (lore et rentrent en

grande parlie dans des genres aetuels. <!<•- > ympli.'-iiie<-s. voisiues des

Brasenia, pom inn nom genSriqne nonv.au. eelui

de linwitiopsis. Au s.uiiniel de I'Albieii. ia Ilore vraeonienne de Naza-
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sur les cuticules de laquelle j'ai reconnu des stomatej
etoile, parfaitement semblables a ceux que j'avais observes sur le

Fren. Hoheneggeri.

Enfin, dans les couches cenomaniennes du Portugal, il n'y a a men-
tionner, comme nouveautes de quelque interfit, que de longues feuilles

rubanees de Monocotyledones a nervation tres fine, pour lesqudles
Saporta a cree le nouveau genre Pkyllotcenia, et un Magnolia, M. palmo-
cretacica, allie d'assez pres, a ce qu'il semble, au M. grandiflora actuel.

Si dans les autres parties de l'Europe la flore infracretacee semble
moins riche que cede du Portugal, elle n'en a pas moins fait 1'objet de
tres fructueuses recherches, notamment de la part de M. Seward en
Angleterre et de M. Fliche en France : M. A. C. Seward a eludie en
detail (i) tous les restes des vegetaux fossiles du Wealdien d'Angleterre
compris dans les collections du British Museum et a fait faire, pour un
bon nombre d'entre eux, d'importants progres a nos connaissances : des
echantillons fructifies du Sphenopteris Mantelli, l'une des Fougeres les

plus caracteristiques de cette epoque, lui ont montr6 une tres grande
ressemblance avec les pennes fertiles des Onychium, et Font determine
a classer cette espece dans le genre On , < h opsis. , t . ! .1 par M. Yokoyama
pour une forme voisine. II a cree un genre nouveau, Ruffordia, pour
une autre Sphenopteridee, Sphen. Gaepperti, qui semble se rapproeher
des Aneimia aussi bien par la constitution de ses frondes fertiles que
par le mode de decoupure de ses pennes steriles. Outre diverses especes
nouvelles appartenant a des genres deja connus, il a decrit, sous lenom
de Leckenbya, une nouvelle forme generique de Fougere a tres petites

pinnules pecoptero'ides, faisant un peu songer a certains Gleichenia.
Les Cycadinees lui ont egalement fourni matiere a d'interessantes

observations, portant sur Jes frondes aussi bien que sur les tiges et les

organes reproducteurs : je mentionnerai notamment un cone, Andro-
strobus Nathorsti, dont les bractees montrent a leur face inferieure la

trace de sacs polliniques, et rappellent a certains egards cedes des
Encephalartos. M. Seward a reconnu aussi une nouvelle espece d'infio-

rescence femelle, Bennettites Carruthersi, appartenant au type William-
sonia qu'il fait rentrer comme sous-genre dans les Bennettites. La
comparaison avec divers troncs vivants l'a conduit a ranger parmi les

Cycadees, a raison de leur ressemblance avec certaines tiges de Zamia
marquees seulement de sillons transversaux irreguliers, une serie

tes jusqu'alors aux Monocotyledones et assimiles
Urn, : ee pour eux un nouveau nom generique, celui de

i (2). II a range a cote des Cycadin ipouvoir «

ueoiogy British Museum (Nat. Hist.). The Wealden Flora. Part. I. Thallophvt

Srj SpT'i^"
8"' Xl"m p" n pL I894, " ParL "• GymnosPerma; - In "8

n
"

X

X
' "'

N
' '

N
'* ' "' ^ological history of Monocotyleilons inn. «
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series affiniles, deux types generiques nouveaux, Withamia et Beckle-

sia. Le premier, dont le nom se trouve faire double emploi avec un nom
de genre cree jadis par Unger, presente des frondes a rachis arme de
fortes protuberances epincuses au-dessus de chaeune desquelles s'insere

une foliole orbieulaire a nervation rayonnante jil'serable certain quele
Cycadorachis armata et le Sphenozamites latifolius du Kimmeridien du
Bugey ne sont que les rachis et les folioles. separes les uns des autres,

de ces frondes de Wiiiuiinia Saportir (i ) mi d'uue espeee tres voisine.

Le Becklesia anomala offre l'aspect d'une fronde de Cycas a folioles

lineaires tres elroites. hicgaleincnt espacees et parfois bifurquees a leur

base ; l'auteur signale des bifurcations analogues chez une Cycadee

vivante, le Macrozamia heteromera. Parmi les Coniferes, je citerai la

decouverte, nouvelle pour k eoiitiuent europeen. du genre Xageiopsis,

qui n'elait connu encore que dans l'lnl'raeivtaee des Ltats-Unis, et celle

d'une curieuse forme de Brackyphyllum, Br. spinosum, presentant de

courts r uneaux tcrinines en pointe spinescente. Posterieurement a la

publication de son ouvrage, M. Seward a encore observe, dans les

couches wealdiennes. un uouveau lype specifique de bois fossile du
genre Pinites, Pin. Ruffordi (2) ; il a (ait connaitre. en outre, du Pur-

beekien superieur de Hie de Portland, immediatement au-dessous de la

base dii Wealdien, an magnifique tronc de 1 m. 20 de hauteur, qui

paiail devoir appartenir a une Bennettitee (3) et formeraune nouvelle

espeee de Cycadeoidea.

M. Ragiborski a observe de meme, dans l'lnfracxetace des Garpa-

thes, un Cycadeoidea nouveau. Cyc. Xiedzwirdzkii (4), dont il a donne
une description detaillee, et entre les residus petiolaires duquel il a

trouve de nombreuses spores de Champignons, semblables a celles

d'un Cladosporium ou d'un Puccinia ; les poils ecailleux de ces bases

de petioles lui onlolt'crt en outre, dans lems cellules, des Bacteries, les

unes coccoldes et les autres bacillaires.

Les recherches de M. li.ieiu. (a) ont eu pour objet les fossiles vege-

taux, presque tous a structure conservee, rencontres dans les gisements

apparliennent a l'Albien, et les autres au Cenomanien. Les premiers

ont t'oumi a M. Fliclie deux types specifiques de troncs de Fougeres,

(3) A. C. Seward : \ new < \ < ,. I am He ;-] of I'orfland X.n.of Bot., X,
626. 1896).

kad. Unnej. ic Km! n'ne, XXVI. p :«jl :jlo, „1. VII, VIII. 1894).

J.".; P. Klietie : Etudes sue la llure fos-ile de I'Ariionne 1 All.ien eenomani.-n:,.
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du genre Protopteris, appartenant vraisrml.lablnnont aux Dicksoniees,

un cone de Cycadee, Zamiostrobus Loppineti n. sp., analogue a la fois

aux Zamiees et aux Encephalartees, une tige du genre Yatesia, qui

pourrait bien appartenir a une Encephalartee, de nombreux fragments

de tiges et quelques debris d'inflorescences de Bennetlitees, et une
grande quantity de strobiles de Coniferes. Parmi les Bennettitees, il

faut mentionner, a cote d'especes nouvelles du genre Cycadeoidea, un
genre nouveau, Amphibennettites, elabli pour des fructifications qui

paraissent differer des Bennettites par leurs graines plus grosses,

portees au sommet de pedicelles sensiblement plus courts. Parmi les

Coniferes, ou l'esp<V-r dominant' t st un Cediv. (Icdms oblonga, a cones

allonges, un nom can i-vm-i a «'(o « reY\ sous le nmn de Pseudo-Araucaria,

constitutes exactement comme celles-ci, mais portant deux graines

disposers de part et d'autre de leur ligne mediane
;
par ce caractere,

ainsi que par la ae de la bractee a la portion carpel-

laire de l'ecaille, les Pseudo-Araucaria, dont l'auteur a observe trois

especes, paraissent constituer un type de passage entre les Araucariees

et les Abietinees, tout en se rattachant plus t'troitement aux premieres,

lesquelles sont d'ailleurs representees dans ces gisements par de vrais

Araucaria. Les Abietinees ont fourni un genre nouveau, Tsugites,

etabli sur un cone analogue a ceux des Tsa%a, et plusieurs especes de

Pinus, dont les unes appartiennent a la section des Strobus, d'autres

rappellent les Tceda ou les Pinaster, tandis que les autres semblent

d6noter l'existence de sections differentes, aujourd'hui eteintes, peut-etre

intermediaires entre certaines des sections actuelles.

Dans le Genoiuauirn. M. Fiiehe a observe des Angiospermes non
dOuteuses, a savoir, d'abord, a la base dece terrain, dans la gaize, une
feuille de Laura*, qui est aetuellement la plus ancienne Dicolyl.'d(»ne

recueillie en France
; puis, dans les sables verts superieurs des environs

de Sainte-Menehould, une graine pour ainsi dire identique a cede des

Mamma?a, mais qu'a raison de sa conservation imparfaite l'auteur

s'est borne a classer sous le nora de Mamrnwites, bien que l'attribu-

tion ne semble guere douteuse; il est a noter que Ton n'avait pas encore

reconnu l'existence des Clusiac* c\s a lV-ta! I'ossile. Les mfimes gisements
ont fourni en outre des fruits de Palmiers assez bien conserves pour
que leurs affinites avec les Goco'inees n'aient pu laisser place au doute :

les uns sont de gros noyaux globuleux ou subglobuleux a coque perc^e
de trois perforations, rappelant tout a fait ceux des Cocos, et sur

lesquels a ete etabli le genre Cocoopsis, avec deux especes ; les autres

ressemblent a des noyaux d'Astrocaryum et sont dticrits sous le nom
d'Astrocaryopsis ; ils n'ont offert qu'un seul type speciflque. II n'est

pas inutile d'ajouter que 1'ouvrage de M. Fliche est accompagne de
reproductions phototypiques qui ne laissent pour ainsi dire rien a desi-

"ecteur des elements indiscutables de conviction.
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M. F. von Kerner a etudie (i) la flore infracretacee de Lesina en
Dalmatic, el y a trouve, avcc des Fougeres, des Cycadees et des
Goniferes, un certain nombre de Dicotyledones, qui semblent indiquer

qu'on se trouve la au voisinage de l'exlrcme smnmel de l'lnfracretace
;

la presence, en assez grunde .dioud.mce. In Ciiniiiitirhnmia elegans,

qui est surtout une plante cenomanienne, fournit une i

le meme sens. Les formes les plus interessantes de ce

des Pachj-pteri.s, a f'roudes biphme< s. e<mstituant des especes r

qui ne laissent pas de rappeler cei'i Irur y voit des

Gycadees plutot que des Fougeres, a raison surtout de certaines ana-

logies avec les Stait^cfai. don! leur nervation semble eepeudaut les

ecarter ; mais la decouverie, par M. Uaciborski, de froudes t'ertiles de

flans le Jurassique des environs de Cracovie, donne a

penser qu'ici encore il se pourrait qu'on eut affaire a des Fougeres,

malgre leur peu de ressemblance avec les formes vivantes. Quant aux
Dicotyledones, l'auteur les rapporte a des especes deja decrites, des

genres Daphnites, Proteoides et Phaseolites.

De nouvelles recberches sur le gisement cenomanien bien connu de

Quedlinburg ont fourni a M. Lampe (2),avec quelques formes specifiques

nouvelles, des feuilles qu'il rapproche de celles du Populns lifigiosa.

mais pour lesquelles il a propose l'etablissement d'un genre nouveau,

sous le nom d'JEgirophyllum, l'absence de fleurs et de fruits ne lui

permellau! p.is de les classei en toute certitude dans le genre Populiis.

Un autre gisement cenomanien. celui de kunsladt en Moravie, a

fait l'objet, de la part de M. Krasser (3) d'un travail approfondi,

accompagne de tres belles planches, et comprenant la description d'un

bon nombre d'especes nouvelles : je citerai une superbe Fougere,

Matonia Wiesneri n. sp., trop voisine, par le mode de decoupure de

sa fronde, par sa nervation et par ses fructiiications, du Matonia

pectinata, pour qu'il puisse ivster un dout< >nr l"al Iribution gein'nque;

et parmi les Gonil'eivs. de.-, rnmules remarquablement conserves de

Widdring-tonia Reichii, portant, les uns des chalons mules, les autres

de petits strobiles qmidrivnlves. Les 1 >; <-i v |. d<n<> nehement repre-

sentees, comprennent, entre autres, une nouvelle espece de Myrlca

representee par un rameau feuille avec des ramulcs flord'eres; plusieurs

Eucalyptus, JEuc. Geinitzi principalement, avec des calices qui prouvent

bieu qu'on a affaire la a ce genre de Myrtacees; et de nombreuses

formes de l'ancien genre Credneria, si souvent discute, que l'auteur,

(1) F. von Kerner : Kreidepflanzen von LesinAiJa/trh. k. k. gent.

XLV, p. 39-38, pi. 1-V. 1895).
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s'appuyant principalement sur les observations de M. Lester Ward
relatives a diverses formes anoinales de Platanes, n'hesite pas a elas-

ser comme Platanus. Bien que, parmi ks figures qu'il en donne, quel-

ques-unes ne soient pas sans analogie avec certaines feuilles de

Platanes faiblement lobees, l'identification generique ne me semble

pas pouvoir etre acceptee comme definitive, a raison de la difference

de la nervation : les Credneria typiques paraissent en effet s'ecarter

des Platanes par la disposition de leurs nervures <Ic troisk-nie onhv.

beaucoup plus saillantes et plus rapprochees, qui torment avec les

nervures secondares detachees de la mediane un reseau orthogonal

bien plus aceenliie et plus ngulier, offrant plus de resscmblaiicr.

ainsi qu'on l'a deja dit plus d'une fois, avec celui qu'on observe,

par exemple, chez certaines Ampelidees ou chez certaines Tiliacees.

Seule la decouverte d'organes fructificateurs encore en relation directe

avec des rameaux feuilles permcttrait de trancher la question de

l'attribution des Credneria ; aussi est-il a craindre que celle-ci

Avant de passer a la flore cretacee d'Amerique, je mentionnerai

l'etude detaillee qu'a faite M. Matajiro Yokoyama de la flore neoco-

mienne du Japon (i), dans laquelle, compliant les resultats d'un tra-

vail anterieur de M. Nathorst, U a reconnu la presence d'un bon nombre
des types specifiques habituels de notre flore wealdienne, tels que

Pecopteris Browniana et Zamiophyllum Buchianum
;
parmi les formes

nouvelles qu'il a rencontrees, semble se trouver, comme il le suppose

lui-meme, bien qu'il l'ait classe comme Podozamites, un representant

du genre Nageiopsis de l'lnfracretace d'Ameriqu<;, dont M. Seward a,

ainsi que je l'ai dit, constate egalement la presence dans le Wealdien

d'Angleterre
; je citerai en outre une Cupressinee, Qyparissidium (?)

japonicum et une Taxinee, Torreya venusta.

Les Goniferes de la flore neocomienne se sont enrichies d'autre part

d'un type generique nonvea.u,Pseudo-Frenelopsis,decou\ert par M. Na-
thorst (2) dans des empreintes de Tlaxiaco, au Mexique, et qui, tout

en offrant 1'aspect des Frenelopsis, s'en distingue par ses rameaux non

articules, garnis de deux series opposees de feuilles alternes, presque

engalnantes, tres rapprochees les unes des autres.

Depuis les belles decouvertes de M. Fontaine qui out revele l'exis-

tence des Dicotyledones a l'epoque neocomienne dans la Potomac
Formation, la flore des couches eretacees des Etats-Unis n'a cesse de

faire l'objet de nouvelles etudes, portant sur tous les niveaux, depuis

la base de l'lnfracretace jusqu'au sommet du Cretace superieur.

(1) M. Yoknyama : Mesozoic Plants from Kozuke, Kii, Awa and Tosa (Journ.

College of Science, Imp. Umr Inky,,, VII. ,,. 201 231, pi. XX-XXVII1. 1894).
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M. Lester Ward (i) en parlieulier i

flore de cettc formation infraerelaee

la composition a eelle de la llore inl'i

le Mis de Saporla 11 > distingm -I

Vernon, serie d'Aquia ("reck, serie <1

et serie Albirupeenne, doni lesqualn

espeees (pi lis p.)v,sr<ifiii. son fii propre pour eimcun <l eux, soil en

<pii vient ensuite, renferine une serie d'espeees des niveaux inl'erieiirs

qui ne s'eleveront pas au-dessus, en meme temps qu'un bon nombre

aflecte ainsi un caract&re de transition bien accent ue; M. Lester Ward,

quables, un Zamia, represented la fois par une foliole et par un petit

cone, un rameau de Casuarina avec une inflorescence femelle, nac

ieuille qui paralt appartenir au genre Sagittaria, une curieuse inflores-

cence pentamere, fleur ou fruit, AnthoUthus Gaudian^Roscp, et divers

types speciliques interessanls de I)ieot \ I'done^. notaniimnt un I'o;>ultis

non douteux, qui estle plus ancien representant aiie ri. ain de ce genre.

Dans la serie d'Aquia Creek, separee de la preeedente par une inipor-

16dones, visiblement alliees aux types actuels, tout en renl'eimant

Dicotyledoi

superieur.

groupes, u
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lions stnVitiqucs mi pen halives, qu'un exanien plus approt'nndi a

duit a rectifier ; on aurait affaire la a une flore un peu plus ancienne

celle d'Atane, laquelle serait sans doute elle-rngme legerement

flore du Dakota.

La flore du systeme du Potomac pivsenle. d'aillears, de nombreux

traits de ressemblance avec la flore infraeretacee europeenne : e'est

ainsi, en particulier. que, de tneme que de nombreux troncs de Cyca-

dinees ont ete rencontres dans les couches wealdiennes d'Angleterre.

de merne on en a trouve a diverses reprises dans la portion inferieure

de la Potomac Formation, en grand nombre surtout, en 1898, dans les

Black Hills du Dakota meridional d'une part, el dans le Maryland

d'autre part (1) ; mais c'est principalement avec la flore portugaise que

la comparison est interessante, a raison de la presence des Dicotyle-

dones dans celle-ci comme dans celle des Etats-Unis. M. Lester Ward
rapproche notamment les Dicotylophyllmn de Cereal <! certaines feuilles

de Protecephyllum de la serie du Mont Vernon ou de Populopkyllum de

la serie d'Aquia Creek ; il indique a cette occasion les Protorhipis comme
lui paraissant, ainsi que jel'ai dit plus haut, raerae ceux de l'lnfralias et

du Lias, representer des formes ancestral. > de l)ieot\ iedones, interpre-

tation que les observations faites sur les eehanlillons du Lias intei ieur

de Steierdorf comme sur ceux de Bornholm ne me permettent pas

d'accepter. En revanche, les autres rapprochements indiques par

M. Lester Ward paraisscnt absolument justifies, tels que ceux du Cissi-

tes obtiisilobus de Buarcos et du Vitiphyllum multifidum de la serie

d'Aquia Creek, du Chondrophyton laceratum du Cenomanien de Padrao

et du Liriodendropsis simplex des argiles d'Ambov ; l'identite, au moins

generique, ne semble pas discutable. Si l'on entre dans le detail, la

comparaison, etage par etage, de l'une et de l'autre flore, montre meme
assez d' analogies de composition pour qu'on puisse, avec quelque vrai-

semblance, paralleliser la flore la plus inferieure du Portugal avec celle

des deux series les plus anciennes du Potomac, la flore urgonienne de

Cereal avec celle du Mont Vernon, la flore aptienne d'Almargem avec

celle d'Aquia Creek, la flore albienne de Buarcos avec celle des argiles

d'Amboy, et la flore vraconienne de Nazareth avec celle de la se>ie des

lies. 11 ressort de la que l'ensemble de la flore a ete, au moins a bien

peu pres, le mfime de part et d'autre, et a suivi la mfime marche dans

son evolution graduelle.

M. Fontaine a etudie (2) la flore du bassin charbonneux des Great

(1) Lester ¥. Want : Fossil Cvea.lean trunks of North America, with a revision
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Falls dans le Montana et celle des couches neocomiennes du Texas
appartenant a Ja Trinity Division : il a observe dans la premiere, avec

diverses especes nouvelles de Fougeres et de Cycadees, dont quelques-

unes rappellent certaines tonnes de l'Infracretace du Greenland, des

types caracteristiques de la flore inferieure du Potomac, qui le conduisent

a la paralleliser aver .vile derniere, bien qu'il n'y ait pas rencontre

d'Angiospermes. De meme la flore de la Trinity Division, quoique ne

renfermant guere que des (/vendees el des Conileres, notamment
Zamiophyllum Buchianum et JFrenelopsis Hoheneggeri, avec quelques

especes nouvelles, ressemble beaucoup a la flore du Potomac inferieur;

M. Fontaine serait dispose Imilet'ois a la regarder comme etant peut-

etre un peu plus ancienne et correspondant a l'extreme base de

l'Infracretace.

Les couches infracretacees de 1'Arkansas, appartenant egalement a

la Trinity Division, out 1'ourni a M. F.-H. Knowlton des tiges a cuti-

cule conservee, montrant des ouvertures stomatiques alignees en files,

depourvues des stomates eux-memes, mais bordees d'un cadre forme

de cinq ou six cellules disposees en rosette ; il en a fait le type d'un

genre nouveau sous le nom de Pcdceohillia (i). Bien que M. Holm ait

fait remarquer avec raison (2) que des dispositions analogues s'obser-

vent sur des plantes Ires diverses, la ressemblan.ee de ces cuticules

avec celles des Frenelopsis me donne lieu de croire qu'on pourruit bien

avoir simplement affaire la a ce dernier genre, si repnudu dans la flore

M. A. Hollick a poursuivi 1 'elude (3),

plusieurs annees, de la flore des couches cretacees des lies de Long
Island, Staten Island, Marthas Vineyard, etc., considerees jusim'ici

comme cenomaniennes, mais qui, d'apres M. Lester Ward, devraient

etre rangees desormais dans l'Infracretace, dont elles formeraient le

couronnement. II y a reconnu unnombre eonsiderable d'especes, appar-

tenant pour la plupart aux Dicotyl&lones, el dont les plus repandues

(1) F. H. Knowlton: Description of a new [u-ohleinat ieal |»iant from the Lower

Cretaceous of Arkansas {Bull. Torrey hot. Club, XXII. p :'.n7-3'.n>. 3 fig. 1895).

(2) T. Holm: Remarks upon Paht-ohillia, a probiemui.iral fo-sil plant. (Botan.

Gazette, XXI, p. 207-209, pi. XVII. 1896).

(3) A. Hollick : Additions to the paleobotany of the Cretaceous Formation on

Staten Island ; — Preliminary contribution to our knowledge of the Cretaceous

Formation on Long Island and Eastward ;
— Some further notes on the geology

of the North shore of Long Island ; — Geological Notes : Long Island and Nantuckej

{Trans. N. Y. Acad. Sci., XII, p. 28-39, pi. II V : p. ±11-^, pi. V-Vll. 1893; XIII,

p. 122-130. 1894; XV, p 3-10. I89B) : - A new

Kempii; — Additions to the paleobotany of the Cretaceous Formation on Long

Island [Bull. Torreij but. Club, XX. p. HJs-169. pi. IV.'; p. :;.;i-:;.'lo. pi. 156. 1893;

XXI, p. 49 65, Pl. 174-180. 1894); - Marthas Vineyard Cretaceous plants {Bull.

Geol. Soc. Amer., Vll, p. 12-14. 1896).
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paraissent eliv :/ et le Liriodendron simplex,Aevenu

recemment, a raison des differences de nervaiion qui I
• distinguent des

vrais f.iriudeiidron.lc h . . Ijriodendropsis. Parini

les formes nouvelles que M. Hollick a observers, et qu'il serait impos-

sible d'indiquer en detail, je mentionnerai une ties curieuse inflores-

cence, Williamsonia /iiesii, qui montre des bractees lineaires rayonnant

autour dune partie centrale arrondie et offre exactement l'aspect d'une

fleur deComposee; l'auteur n'en donne du reste l'attribution generique

quecomme tout a fait provisoire. II a rapporte, d'autre part, aux Pal-

miers sous le nom de Serenopsis Kempii, eomme constituant un type

generique nouveau, des empreintes lornnVs de i'euilles lineaires ires

etroites, pluriji nt en tous sens autour d'un centre

common et semblent se recouvrir mutuellement a leur base ; on peut

se demander s'il s'agit bien la d une fronde de Palmier et si ces emprein-

tes ne representeraient pas plutot l'involucre de quelque inflorescence

de Cyperacee, peut-^tre d'un Cjperus; quelques debris de feuilles attes-

tent, d'ailleurs, la presence de Cyperacees dans ces couches.

M. Hollick a fait connaltre en outre (t) un certain nombre d'especes

nouvelles du Dakota Group du Kansas, dont quelques unes,rapportees

aux genres Proi «, ne laissent pas de rappeler d'assez

pres, comme le fait remarquer l'auteur pour Tune d'elles, les Credneria

du Cenomanien de l'Europe centrale.

M. Knowlton a reconnu, de son cote (2), la flore du Dakota Group,

avec diverses especes, notamment des genres Rhus, Sterculia, Sassa-

fras, en partie nouvelles, dans des couches d'une autre region du

Kansas, qui avaie ni jfwsqri'alors H6 considerees comme appartenant a

la partie inferieure de l'lnfracretaee.

Enfin les couches cretacees superieures de la region ouest des Etats-

Unis ont fourni encore a M. Hollick (3) quelques plantes interessantes:

d'abord un Sahinia bien caracterise, 5. elliptica n. sp., trouve a

Carbonado, dans l'Etat de Washington, et a propos duquel l'auteur a

proc6de a une revision attentive des representants fossiles de ce genre,

dont il ecarte avec raison quelques-unes des especes qui lui avaient

ete attributes, pour les rapporter, Tune aux Marsilia, deux autres,

alv. Alleni Lesq., au genre Tmesipteris, non signale

follick : Descriptions of new leaves from the Cretaceous (Dakota Group)

Bull. Torrey bol. Club, XX11, p. i^-iiH. pi. >*>, 237. 1895).

. Knowlton : Report upon a small collection of fossil plants from Black

Jelvidcie, Kansas, collected by Prof. R. T. mi[(Amer. Journ. of Set., L,

dages on the petioles of Liriophyllum populoides Lesq. and Liriodendron alatum
Newb., with description of the latter : l es of Uriodendra
Mull. Torrey bol. flnh, \\i. p. ^'{-i'iT. pi. M\ : p. 307-3UI. av. fi-.; p. MiT-471,

pl. **), 221. IS-14: - Will, p m^\n. pi. *;><., ,fV l. 1896).
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jusqu'ici a l'etat lossile. uric autre mix l-'Miigeres. ct une dcrnicrc mix

Dicotyledones. Dans les couches de la formation de Laramie, au Colo-

rado, il a observe une I'cuillc peltce de \ viiipli 'inec, qui lui a paru

constituer une espece nouvelle de Nelumbo, N. laramiensis, a cote de

laquelle il faut, a son avis, ranger, en les faisant rentrer dans ee nieme

genre, les feuilles du Cretace canadien decrites par M. Dawson comme
Brasenia antr incuses sunt les feuilles lirioden-

dro'ides a petiole plus ou morns larsjernent ade, provenant des couches

cretacees du Colorado, qu'il a figurees sous les noms de Liriodendron

alatum Newb. mss. et de Liriophyllum populoides Lesq.; l'observation

qu'il a faite recemment sur un Tulipicr vivanl, de teuilles egalement

munies le long de leur petiole d'une aile formee par la soudure des deux

stipules basilaires, senible bien indiquer qu'il s'agit reellement la de

feuilles apparteuant ou apparentees au genre Liriodendron, quoi qu'en

ait pense M. Holm (i), qui s'etait eleve contre l'atlribution et le rappro-

chement admis par M. Hollick ; il se pourrait toutetois que les critiques

de M. Holm fussent fondees en ce qui regarde d'autres feuilles, non

ailees, echancrees en angle rentrant au sonmiet, a savoir celles du

Liriodendron ou Liriodendropsin simplex, dans lcsquelles, a raison

d'abord de leur forme allongee, en coin a la base, sans lobes lateraux,

puis de l'absence apparente de petiole et surtout de leur nervation tres

serree, il est dispose a voir des folioles de Legumineuses a feuilles

trit'oliccs plntot que des leuilles alliees de plus ou moins pres aux

Liriodendron.

Sur le bord de la frontiere nord-ouest des Etats-Unis, dans les

couches cretacees superieures de Hie de Vancouver, Sir W. Dawson (2)

a observe une riche flore de Dicotyledon* s renferruant notainment plu-

sieurs especes, pour la plupart nouvelles, de Dryoplryllum, de Quercus,

de Ficus, d'Artocarpus, de Diospyros, de Magnolia, de Liriodendron
\

l'une de ces dernieres, Lir. prwtulipiferum, merite d'etre not^e a raison

de sagrande ressemblance avec les feuilles de l'espece actuelle.Je men-

tionnerai en outre un tres beau fragment de feuille de Palmier,classe par

l'auteur comme Sabal imperialis, et quelques Coniferes, entr'autres le

Sequoia Langsdorffi, si voisin du Seq.

Ginkgo, Salisburia piisilla n. sp., a feuille

de l'espece vivante.

En Australie enfin, 1'exploration de gisements cr^tacc

land qui paraissent appartenir au Cretace supcriem.

importante serie d'empreintes vegetales, qui ont etc etud

par le Baron C. von Ettingshausen (3) ; il n'en a donne

(in new sftecies of Cretaceous plant

anada, sect. IV, 1893, p. o3-72, pi. V-

n : BeilrSfie zur Kenntniss der Krek
Wt,en, LX11, p. 1-56, 4 pi. 1895).
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ment que des figures un peu insufllsantes, sur lesquelles les <

de la nervation, si essentiels, ne sent pas toujours indiques, ce qui ne
permet aucun controle des determinations. Un petit nombre d'echan-
tillons ont pu elre identifies a des especes du Cretace superieur de Nou-
velle-Zelande

; les autres constituent des formes specifiques nouvelles,
et se repartissent dans un grand nombre de genres, parmi lesquels
je citerai Casuarina, Myrica, Dryophyllum, Quercus, Fagus, Cinnamo-
mum, Lanrus, Grevillea, Banksia, Diospyros, Aralia, Eucalyptus et

Cassia ; l'auteur a cree deux genres nouveaux : Aulacolepis, pour un
fruit ou cone ^interpretation incertaine,et difficile a caracteriser, appar-
tenant peut-etre a une Gonifere, et Etheridgea, pour une drupe isolee

qu'il rapporte aux Tiliacees en la rapprochant de certains Elceocarpus.
C'est, en somme, une flore tres analogue a celles qu'on a observees
dans le Gretace superieur de l'hemisphere boreal, et qui d'ailleurs se
sont toutes montrees, quelle que soit la latitude du gisement, tort peu
differentes les unes des autres.
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